
 

 
Le 30 novembre 2009 
 
 
 
L’honorable Lisa Raitt, P.C., députée 
Ministre des Ressources naturelles du Canada 
580, rue Booth 
21e étage, bureau C7-1 
Ottawa (Ontario)  K1A 0E4 
Canada 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Sujet :  Rapport du Groupe d’experts sur la production d’isotopes 
médicaux 
 
Au terme de notre mandat, nous, les membres du Groupe d’experts sur la 
production d’isotopes médicaux, avons le plaisir de vous soumettre notre rapport. 
Ce document contient notre évaluation des options présentées ainsi que nos 
recommandations portant sur les moyens les plus viables d’assurer 
l’approvisionnement durable en technétium-99m (Tc-99m) pour le système 
canadien de soins de santé, à moyen et à long terme. 
 
En tant que groupe d’experts, nous avons examiné toutes les informations 
portées à notre attention afin d’être en mesure de fournir les conseils les plus 
éclairés. Des organisations des secteurs public et privé nous ont transmis des 
renseignements essentiels à notre travail, et nous sommes reconnaissants du 
temps et des efforts que des individus et des organisations ont consacrés pour 
nous aider à déterminer des options prometteuses en vue d’assurer 
l’approvisionnement à long terme en Tc-99m. 
 
Au cours de nos travaux, nous avons concentré notre attention sur les meilleurs 
intérêts des patients et sur les besoins des Canadiens en matière de soins de 
santé. Bien que notre mandat ne comprenait pas l’examen d’options pour 
l’approvisionnement à court terme, les messages que nous avons reçus de la 
collectivité médicale portaient très souvent sur les défis constants auxquels elle 
doit faire face quotidiennement en raison des vulnérabilités inhérentes au 
marché et des pannes de réacteurs. Par conséquent, nous souhaitons attirer 
l’attention du gouvernement sur la nécessité de continuer à se pencher sur les 
besoins immédiats liés à la prestation aux Canadiens de services de médecine 
nucléaire de qualité supérieure. 
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Nous croyons que ce rapport vous sera utile dans votre prise de décisions quant 
à la meilleure voie à suivre pour assurer la sécurité de l’approvisionnement 
en Tc-99m pour le système canadien de soins de santé, à moyen et à long 
terme. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 
 
Les membres du Groupe d’experts sur la production d’isotopes médicaux : 
 
 
 
______________________ 
Peter Goodhand, président 

 
 

 
______________________ 
Richard Drouin 
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Thom Mason 
 
 
 
_____________________ 
Éric Turcotte, MD 
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Sommaire 
Le 19 juin 2009, le Groupe d’experts sur la production d’isotopes médicaux (le 
Groupe d’experts) fut constitué pour conseiller le gouvernement du Canada sur 
les options les plus viables pour garantir un approvisionnement prévisible et 
fiable à moyen et long terme d’un isotope médical essentiel, particulièrement le 
technétium-99m (Tc-99m). Les travaux de ce groupe ont abouti à ce présent 
rapport dont les recommandations, à notre avis, vont orienter le Canada vers un 
nouveau modèle de production à long terme d’isotopes médicaux durable et sûr. 
Nous sommes conscients que la sélection de la meilleure voie à adopter pour le 
Canada revient au gouvernement qui doit prendre en compte les politiques de 
santé et d’énergie nucléaire, considérations qui dépassent le mandat du Groupe 
d’experts. 

Lors des travaux réalisés, un processus de déclaration d’intérêt (DI) a été lancé 
pour recueillir des suggestions relatives aux options de remplacement pour la 
production du molybdène-99 (Mo-99)/technétium-99m (Tc-99m) destinés au 
marché canadien à moyen et long terme. Nous avons reçu 22 DI de la part de 
divers organismes publics et privés et nous les avons analysées selon les 
critères suivants : 

• Faisabilité technique;  
• Mise en œuvre commerciale; 
• Calendrier;  
• Questions de réglementation;  
• Avantages pour les Canadiens.  

Les DI ont révélé une multiplicité d’options technologiques possibles. Très 
reconnaissants du temps et des efforts consacrés par les promoteurs, nous 
avons examiné et évalué toutes les DI qui ont largement inspiré le contenu et les 
recommandations du présent rapport. 

Nous avons également fait appel à des experts dans le domaine médical, 
technique et de la réglementation pour compléter nos connaissances sur les 
multiples aspects impliqués dans un programme destiné à assurer 
l’approvisionnement en isotopes médicaux à long terme. Entre autres, nous 
avons obtenu des renseignements des organismes suivants : 

• Énergie atomique Canada Limitée (EACL); 
• l’Association canadienne des technologues en radiation médicale; 
• l’Association canadienne de médecine nucléaire; 
• l’Association canadienne des radiologistes; 
• l’Association canadienne des chercheurs en radiopharmacie; 
• les Instituts de recherche en santé du Canada; 
• l’Association médicale canadienne; 
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• la Société canadienne de médecine nucléaire; 
• la Société canadienne des ingénieurs seniors; 
• des médecins spécialistes en médecine nucléaire; 
• International Safety Research Inc.; 
• l’Association ontarienne de médecine nucléaire; 
• le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada – spécialité 

médecine nucléaire; 
• SECOR Inc.; 
• SNC Lavalin Inc.;  
• quinze experts techniques indépendants, reconnus mondialement; 
• plusieurs intervenants nationaux et internationaux; et 
• un fabricant de générateurs Tc-99m. 

Durant tout le processus d'analyse, notre attention est demeurée sur les 
meilleurs intérêts des patients, de leurs familles et des besoins en matière de 
santé des Canadiens. 

La structure du présent rapport reprend les principales catégories de 
technologies, chacune d’elles étant évaluée selon des critères spécifiques : 

Technologie du réacteur 
1. Nouveau réacteur de recherche polyvalent — option fission    
2. Installations de production d’isotopes (IPI) — option fission   
3. Réacteurs existants — option fission 

Technologie de l’accélérateur  
4. Accélérateur linéaire — option photofission  
5. Accélérateur linéaire — option transmutation du Mo-100  
6. Cyclotron médical — option Tc-99m directe 

Durabilité et Sécurité  
Dans le cadre de notre travail et de nos évaluations, nous avons établi des 
paramètres pour définir un approvisionnement durable et sûr de Tc-99m à 
moyen et à long terme. Un approvisionnement durable en Tc-99m qui 
rencontrerait les besoins des patients canadiens devrait : 
 

1. être viable dans un avenir prévisible, vraisemblablement pour une 
durée d’au moins 15 à 20 ans, et peut inclure des options permettant 
un début de production à court et moyen terme, mais tout en restant 
viables à long terme; 

2. comprendre des options permettant de répondre à une portion 
significative de la demande, sans pour autant être basées au Canada, 
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et qui pourrait ou ne pourrait pas desservir le marché des États-Unis 
ou d’autres marchés ;  

3. se fonder sur un modèle opérationnel solide qui pourrait ou non faire 
appel à la participation du gouvernement; 

4. ne pas provenir d’uranium hautement enrichi (UHE), utilisé pour la 
fabrication d’armes, afin de respecter les engagements canadiens et 
internationaux concernant la non-prolifération nucléaire. 

 
Un approvisionnement sûr devrait : 
 
5. améliorer la redondance de toutes les étapes de la chaîne 

d’approvisionnement afin d’éviter le risque de «défaillance ponctuelle» 
dans une chaîne d’approvisionnement unique; 

6. utiliser des technologies diverses en vue de se prémunir contre les 
pannes qui risquent de se produire si tous les fournisseurs utilisent la 
même technologie; 

7. co-localiser les installations d’irradiation et de traitement afin de 
minimiser les pertes dues à la désintégration, et éviter les pertes et les 
risques dus au transport; et 

8. assurer une capacité suffisante pour répondre aux pénuries de court 
terme de certaines sources. 

 
La mise sur pied de ces paramètres pour un approvisionnement durable et sûr 
nous a permis d’établir le cadre conceptuel selon lequel nous avons pu évaluer 
la possibilité que les différentes options technologiques puissent contribuer à un 
approvisionnement en isotopes stable à long terme. 

Principaux constats relatifs aux options technologiques 
Les conclusions les plus importantes relatives à chacune des technologies sont 
énumérées ci-dessous. Une évaluation complète de chaque option 
technologique vis-à-vis les critères établis se retrouve au Chapitre 5. 

1. Option d’un nouveau réacteur de recherche polyvalent 

La construction d’un nouveau réacteur de recherche polyvalent s’avère la 
solution la plus sûre pour assurer une capacité de production de Mo-99/ 
Tc-99m. Un réacteur de recherche offre également les meilleurs 
avantages pour la population en raison de sa polyvalence. 

Les réacteurs de recherche sont des installations partagées qui possèdent 
tous les mérites des équipements à usages multiples, incluant la 
possibilité de répartir les coûts sur une vaste gamme d’activités. 
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Néanmoins, cette option constitue l’option la plus coûteuse, en raison de 
coûts d’immobilisations et d’opération importants. Les installations de 
traitement, la formation, les approbations réglementaires, la sécurité et la 
gestion des déchets nucléaires occasionnent également des coûts 
significatifs.   

Les revenus provenant de la production d’isotopes médicaux couvriront 
probablement 10 à 15 % du coût du réacteur. La justification d’une telle 
construction devra reposer, dans une large mesure, sur les autres 
missions. 

En partant des paramètres de durabilité établis, tout nouveau réacteur 
produisant du Mo-99 devra utiliser des cibles d’uranium faiblement enrichi 
(UFE). En raison des importants volumes de déchets, il sera nécessaire 
de procéder à des activités de recherche et de développement (R. & D.) 
pour optimiser un tel processus.   

Parmi toutes les options technologiques examinées, celle-ci présente le 
plus grand nombre d’avantages concomitants, compte tenu de 
l’importance des recherches prévues et de leurs retombées en matière de 
propriété intellectuelle, de création d’emplois et de formation. 

2. Option des installations de production d’isotopes (IPI) 

Cette option implique de redémarrer le projet des IPI qui comprend les 
deux réacteurs MAPLE (Multi-purpose Applied Physics Lattice 
Experiment) et la Nouvelle installation de traitement (NIT) assortie à une 
structure de traitement des déchets. Ces installations sont en état d’arrêt 
prolongé et la mise en service n’a jamais été complétée. 

Les IPI sont conçues et optimisées pour l’UHE. De plus, les réacteurs 
MAPLE, la NIT et la structure de gestion des déchets étaient hautement 
adaptés et exclusivement destinés à fournir des isotopes. Cette 
conception restrictive complique énormément toute conversion à l’UFE, 
une modification qui, d’après nous, s’impose à moyen ou long terme. 

Par ailleurs, même si les infrastructures existantes ne coûtaient rien, la 
rationalité économique d’un tel projet soulève des interrogations en raison 
des coûts d’opération élevés impossibles à répartir entre plusieurs 
fonctions. Comme aucun réacteur dédié à la production d’isotopes n’a été 
construit ni n’est prévu dans le monde — à l’exception des IPI — cela 
suggère que les difficultés économiques d’une telle option sont reconnues 
ailleurs. 
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L’échéancier de réalisation prévu varie de deux à huit ans. Certes, une 
réalisation optimiste en deux ans présente des mérites sur le plan 
commercial. Toutefois, le calendrier risque de s’allonger, sans doute 
beaucoup plus qu’envisagé, en raison de difficultés inhérentes aux 
installations de traitement en plus des défis liés à la délivrance des 
permis.  

3. Option du réacteur existant 

D’autres réacteurs de recherche ou de puissance existants, nationaux, ou 
étrangers peuvent servir pour l’irradiation de cibles destinées à la 
production de Mo-99. D’une façon générale, les projets concernant les 
réacteurs existants reposent sur l’utilisation des installations de traitement 
modifiées d’EACL et la chaîne d’approvisionnement existante. Comme 
ces types de réacteur sont moins puissants et, du même coup, moins 
efficients pour la production d’isotopes, une production rentable exige 
l’utilisation de cibles d’UHE.   

Même si la conversion à l’UFE est envisageable, elle ne se justifie 
probablement pas en raison de la courte vie utile restante de ces 
installations. Quoi qu'il en soit, les options dans cette catégorie fondées 
sur l’utilisation de l’UHE devraient être considérées comme alternative 
pour répondre aux pénuries à court terme. 

4. Accélérateur linéaire — option photofission 

Un accélérateur de particules est un appareil qui utilise des champs 
électriques pour amener des ions ou des particules subatomiques à des 
vitesses très élevées, formant des faisceaux contrôlés qui bombardent 
des cibles pour la recherche et la production d’isotopes.  

Dans la présente option, un accélérateur linéaire d’électrons de haute 
énergie bombarderait un convertisseur pour créer un faisceau intense de 
photons afin de produire du Mo-99 grâce aux interactions nucléaire avec 
l’uranium naturel.    

L’accélérateur requis n’existe pas pour le moment, mais sa mise au point 
ne présente que très peu de risques techniques. Des activités importantes 
de R. & D. seront nécessaires pour la conception de la cible et du 
convertisseur, la capacité de refroidissement et l’optimisation de 
l’ensemble du processus. 

Pour atteindre les niveaux de production requis, l’accélérateur serait 
uniquement dédié à la production d’isotopes et ne serait pas disponible 
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pour servir à la recherche, ni à aucune autre mission. Une telle option est 
loin d’être rentable, en raison de l’important investissement en 
immobilisations et de l’impossibilité de répartir cet investissement entre 
plusieurs missions.  

Même si le coût d’un accélérateur individuel est moindre que celui d’un 
réacteur, pour répondre à la demande canadienne, il faudrait prévoir 
quatre accélérateurs relativement coûteux à construire et à exploiter en 
raison d’une consommation élevée en électricité. Si l’on inclut les coûts 
associés au traitement et à la gestion des déchets, les frais totaux de 
cette option dépassent 500 M$.   

Comme il s’agit d’une approche basée sur la fission, une telle option 
s’intégrerait facilement dans la chaîne d’approvisionnement. Néanmoins, 
elle génèrerait d’importantes quantités de déchets nucléaires.   

 
5. Accélérateur linéaire — option transmutation du Mo-100  

Un accélérateur linéaire d'électrons est capable de produire du Mo-99 par 
l’intermédiaire d’une transmutation du Mo-100 enrichi.  

L’option du Mo-100 exige d’importantes activités de R. & D. en ce qui 
concerne la conception des cibles et les capacités de refroidissement, de 
même que la mise au point et la commercialisation d’un nouveau type de 
générateur. Des doutes ont été émis selon lesquels les hôpitaux 
pourraient refuser l’utilisation des nouveaux générateurs et que ce 
nouveau produit ne soit donc pas en mesure de concurrencer les 
générateurs classiques, posant un risque commercial important. 

À l’heure actuelle, le Mo-100 purifié n’est pas produit commercialement. 
Le coût de production des quantités nécessaires risque d’être élevé, 
faisant ainsi obstacle à la mise en marché. Un recyclage complet du Mo-
100 pourrait réduire substantiellement les coûts et limiter d’autant les 
pertes, mais la possibilité d’un tel recyclage reste à démontrer, ce qui 
exigera des efforts importants en matière de R. & D.    

Pour produire les quantités voulues, comme dans le cas de la 
photofission, les accélérateurs utilisés pour la transmutation du Mo-100 
doivent uniquement servir à la production des isotopes. Il s’agit donc 
d’une option à utilisation unique. Le rendement sur le capital investi sera 
faible en raison des prix actuels du Mo-99, alors que les investissements 
importants ne pourront être répartis sur plusieurs missions des 
accélérateurs. 

Un des avantages importants de cette option du point de vue économique 
et environnemental est qu’elle ne génère aucun déchet nucléaire. 
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6. Option cyclotrons 

Un cyclotron est également un accélérateur de particules. Cette option 
peut être utilisée pour le bombardement du Mo-100 par des protons pour 
extraire directement le Tc-99m à partir du produit irradié.  

Il s’agit de la seule façon de produire directement du Tc-99m sans passer 
par le Mo-99.   

Comme la production du Tc-99m grâce aux cyclotrons en est encore au 
stade de développement, il est difficile d’évaluer la part du marché 
canadien susceptible d’être couverte par ce type de technologie. 
Toutefois, cette option est intéressante car l’infrastructure des cyclotrons 
peut être utilisée pour d’autres fins tout en constituant une source 
d’approvisionnement supplémentaire lorsque nécessaire. 

Même si d’importantes activités de R. & D. sont nécessaires, 
l’infrastructure pour entreprendre cette recherche, de même que la 
démonstration de production par des projets pilotes existent déjà. Par 
conséquent, les coûts sont relativement faibles et le calendrier de 
réalisation pour la R. & D. relativement court.   

Cette option peut être mise en œuvre de manière graduelle, puisque le 
modèle consiste en un système distribué impliquant des cyclotrons 
destiné à desservir uniquement des radiopharmacies et des cliniques de 
médecine nucléaire locales. Une collaboration et un dialogue entre les 
divers opérateurs de cyclotrons médicaux permettraient d’assurer la 
redondance de l’approvisionnement pour éviter les défaillances 
ponctuelles dans la chaîne d’approvisionnement.   

L’option cyclotron ne constitue pas une solution globale. En raison de la 
courte demi-vie du Tc-99m, seuls les hôpitaux et les radiopharmacies à 
proximité d’un cyclotron seraient desservis. Les établissements en régions 
éloignés d’un cyclotron devraient continuer d’être approvisionnés par des 
générateurs de Tc-99m, probablement selon les chaînes 
d’approvisionnement existantes. En conséquence, il y aurait toujours un 
besoin de Mo-99 pour répondre à la demande canadienne dans un avenir 
prévisible, besoin qui pourrait coexister avec une production directe de Tc-
99m. 

Cette option présente des difficultés sur le plan de la R. & D. associées à 
la conception de la cible et au recyclage du Mo-100.  De plus, cette option 
pourrait demander une validation plus approfondie par Santé Canada du 
point de vue réglementaire. Actuellement, la production commerciale du 
Mo-100 purifié n’existe pas. Les coûts pourraient être élevés et pourraient 
faire obstacle à la mise en marché.  
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Il importe de souligner que cette option n’entraîne aucun déchet nucléaire, 
un avantage économique et environnemental par rapport aux options 
basées sur la fission. 

Les cyclotrons constituent sans doute l’option la plus avantageuse en 
matière de calendrier. La production commerciale du Tc-99m pourrait 
commencer entre 2011 et 2014, car elle dépend essentiellement des 
résultats de la R. & D. et des questions de réglementation en matière de 
santé. 

 
Recommandations générales 

1. Privilégier la diversité et la redondance tout le long de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Nous recommandons d’adopter une stratégie d’approvisionnement en 
assurant une diversification technologique et une redondance à chaque 
étape de la chaîne d’approvisionnement. 

2. Tirer parti d’une infrastructure multi-usage.  

Nous recommandons d’investir dans une infrastructure destinée à des 
usages multiples, plus susceptible de conserver une utilité à long terme, 
indépendamment de l’évolution de la demande des isotopes médicaux.   

3. Poursuivre la collaboration internationale et la 
normalisation des procédés de traitement en Amérique du 
Nord.  

Nous recommandons que le gouvernement suive de près toutes les 
initiatives internationales relatives aux isotopes et collabore avec les 
autres pays pour coordonner efficacement les opérations mondiales 
concernant la production et la distribution des isotopes. Nous incitons 
également le gouvernement à mettre en place les conditions nécessaires 
pour harmoniser la conception des cibles et les procédés de traitement 
des cibles, spécialement en ce qui concerne les nouvelles sources mises 
au point en Amérique du Nord.    
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4. Reconnaître que les options utilisant l’UHE ne sont viables 
qu’à court et moyen terme. 

Nous recommandons de rejeter toutes les options fondées sur l’UHE en 
tant que solution à long terme. En tant que promoteur de la politique de 
non-prolifération, le Canada doit s’efforcer d’éliminer l’utilisation de l’UHE 
à des fins civiles. Par conséquent, les nombreuses options reposant sur 
les réacteurs existants et qui ont recours à des cibles d’UHE doivent 
uniquement être considérées comme des solutions à court terme. 

Recommandations axées sur les technologies  

1. Prendre des décisions sur la nécessité d’un nouveau 
réacteur de recherche. 
Nous recommandons que le gouvernement s’engage expéditivement dans 
le remplacement du réacteur national de recherche universel (NRU) 
comme nous croyons qu’un réacteur de recherche polyvalent représente 
la meilleure option pour créer une source durable de Mo-99, tout en 
reconnaissant que les autres missions du réacteur polyvalent jouent un 
rôle pour justifier les coûts. Comme le NRU approche la fin de sa durée de 
vie utile, il est important de prendre rapidement une décision concernant 
un nouveau réacteur afin de minimiser tout écart entre le démarrage de ce 
nouveau réacteur et la fermeture permanente du NRU. Advenant que la 
décision consiste à ne pas construire de nouveau réacteur de recherche, il 
faudra alors reconsidérer la question de la sécurité de 
l’approvisionnement de Tc-99m en fonction de l’évolution des options 
relatives aux cyclotrons ou aux accélérateurs de particules et en regard 
des nouvelles productions d’isotopes provenant de l’étranger. 

2. Soutenir les programmes de R. & D. pour la production de 
Tc-99m à partir des cyclotrons. 

Nous recommandons que la production directe du Tc-99m par cyclotron, 
qui possède de nombreuses caractéristiques avantageuses, soit explorée 
davantage. Quoique cette option requière un investissement important en 
R. & D., le Canada dispose déjà de l’infrastructure et du savoir-faire ce qui 
réduit d’autant les coûts en R. & D. de cette solution. En assumant que 
cette technologie soit techniquement viable, plusieurs centres sont déjà 
dotés de l’infrastructure requise pour concrétiser une telle approche au 
pays. De toute évidence, le Canada aurait la chance de démontrer sa 
position de chef de file dans ce domaine en donnant du même coup une 
impulsion aux entreprises existantes dans le secteur. 
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3. Optimiser l’utilisation du Tc-99m grâce aux technologies 
d’imagerie médicale de pointe. 

Nous recommandons le déploiement de nouvelles technologies de 
tomographie d’émission monophotonique (TEM) logicielles et matérielles, 
de même qu’un investissement dans la technologie de tomographie 
d’émission par positons (TEP) pour réduire la demande de Tc-99m dès 
maintenant et à long terme, ce qui minimiserait les conséquences des 
pénuries futures d’isotopes produits par les réacteurs. 

 
Considérations additionnelles 

1. Options concernant les accélérateurs linéaires  

Les deux options concernant les accélérateurs linéaires présentent des 
possibilités limitées pour des usages multiples, exigent d’importants 
investissements en R. & D. et n’offrent pas beaucoup d’économies de 
coûts par rapport aux technologies des réacteurs. Cependant, un 
investissement limité en R. & D. pourrait être envisagé en tant que 
protection contre le risque d’échec des autres options. Des deux options 
d’accélérateurs linéaires, nous favorisons la technologie fondée sur la 
transmutation du Mo-100 en raison de meilleures perspectives 
économiques et, largement, pour éviter d’avoir à gérer des déchets 
nucléaires. 

2. Installations de production d’isotopes (IPI)  

Les estimations de coûts et le calendrier relatif à la mise en service et à la 
délivrance des permis pour les IPI varient grandement. Même s’il est 
possible d’en démarrer l’exploitation, l’analyse de rentabilité indique que 
même si l’on obtient les permis immédiatement et sans frais, les revenus 
provenant des ventes d’isotopes n’arriveraient quand même pas à couvrir 
les coûts d’opération, particulièrement en raison d’une réduction prévue 
de la production due à la conversion à l’UFE. Une installation dédiée à la 
production d’isotopes et organisée selon un modèle de récupération des 
coûts par le secteur privé constituerait une bonne solution, advenant 
qu’une entreprise accepte d’assumer pleinement le risque commercial 
d’un tel modèle.  
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Chapitre 1 
 

Introduction 
Le Groupe d’experts sur la production d’isotopes médicaux (le Groupe d’experts) 
a été créé le 19 juin 2009 pour conseiller le gouvernement du Canada sur les 
options les plus viables permettant d’assurer un approvisionnement durable et 
sûr d’isotopes médicaux1 à moyen et à long terme. Nous, Peter Goodhand 
(président), Richard Drouin, Thom Mason et Éric Turcotte2, avons été membres 
de ce groupe d’experts et avons tenté de comprendre cet enjeu complexe de 
différents points de vue, notamment du point de vue commercial, technique, 
médical et politique. 

Le présent rapport, résultat de nos travaux, présente les options qui, selon nous, 
offriront au Canada un nouveau modèle pour une production durable et sûre à 
long terme de technétium-99m (Tc-99m), tout en reconnaissant que la décision 
sur la meilleure voie à adopter pour le Canada sera ultimement prise par le 
gouvernement, en tenant compte des enjeux politiques en matière d'énergie 
nucléaire et de soins santé qui ne relèvent pas du mandat et de la 
compréhension du Groupe d'experts.  

Depuis la création de son programme de fission nucléaire durant les années 
1940, un des éléments de l’effort de guerre des Alliés durant la Seconde Guerre 
mondiale, le Canada fut un chef de file dans le domaine du développement de 
l’énergie nucléaire. Cependant, les activités de recherche et de développement 
du secteur nucléaire au Canada vont bien au-delà de l’énergie. Ceux-ci portent 
également sur des travaux plus fondamentaux sur la matière et le nucléaire, 
travaux qui ont permis à un Canadien d’obtenir le prix Nobel de physique en 
1994. Le programme nucléaire canadien a permis de développer plusieurs 
applications médicales, y compris la production et l’utilisation d’isotopes 
médicaux. Le Canada a démontré son leadership en matière de production 
d’isotopes médicaux en offrant un approvisionnement en cobalt-60 pour les 
procédures de médecine nucléaire, ce qui a permis de fonder les deux premières 
unités au monde de téléthérapie au cobalt-60 pour le traitement du cancer à 
London (Ontario) et à Saskatoon (Saskatchewan) (Ullyett, 1997). Le Canada a 
                                                 
1 Dans l’ensemble du document, le terme « isotopes » renvoie aux isotopes médicaux, sauf 
indication contraire. 
2 Voir l’annexe 1 pour les biographies des membres du Groupe d’experts. 
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maintenu sa position de chef de file en construisant le réacteur national de 
recherche universel (NRU) qui produit divers isotopes médicaux, y compris de 30 
à 40 % de la production mondiale de molybdène-99 (Mo-99). Le Tc-99m est 
l’isotope le plus utilisé en médecine nucléaire et est produit par la désintégration 
radioactive du molybdène-99 (ce qui fait du Tc-99m le nucléide fille du Mo-99).  

Depuis 1957, une composante essentielle de l’infrastructure de soutien du 
programme nucléaire canadien ainsi que de la science et de la technologie 
connexes fut le réacteur NRU. Conçu pour être une source polyvalente et 
robuste de neutrons (d’où le U pour universel), il est utilisé pour le 
développement de carburant pour les réacteurs producteurs d’énergie, pour 
l’essai de matériel, pour la recherche sur les faisceaux de neutrons et pour la 
production d’isotopes. Durant sa vie utile, la mission du réacteur NRU a évolué 
en fonction des priorités nationales changeantes (la production de Mo-99 est un 
exemple de mission émergente). Cependant, la fermeture du réacteur RNU aux 
laboratoires de Chalk River (LCR) en décembre 2007 et, plus récemment, la 
panne survenue en 2009, ont mis en évidence la fragilité de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale en Mo-99/Tc-99m. À l’heure actuelle, seuls 
quelques réacteurs vieillissants, dont le réacteur RNU, assure la production de 
cet isotope. 

Pour contrer la fragilité continue de la chaîne d’approvisionnement, le 
gouvernement du Canada a mis sur pied un plan en cinq points afin de protéger 
la santé et la sécurité des Canadiens. La création du Groupe d’experts était l’un 
des éléments de ce plan. Un processus de déclaration d’intérêt (DI) a été lancé 
par la suite pour solliciter des idées sur les solutions de rechange en matière de 
production de Mo-99/Tc-99m pour le marché canadien, à moyen et à long terme. 

Nous avons reçu 22 DI de divers organismes du secteur public et du secteur 
privé et les avons examinées à la lumière des critères suivants :  

• Faisabilité technique; 
• Mise en œuvre commerciale; 
• Calendrier; 
• Questions de règlementation; 
• Avantages pour les Canadiens. 

Nous avons également retenu les services d’experts médicaux, techniques et 
commerciaux pour accroître notre compréhension des différents enjeux liés à 
une stratégie d’approvisionnement à long terme en isotopes.   

Le présent rapport, fondé sur les renseignements recueillis, présente des 
conseils et des recommandations à l’intention du gouvernement du Canada sur 
les options les plus prometteuses pour assurer un approvisionnement suffisant et 
fiable, à moyen et à long terme, en Tc-99m pour le marché canadien, en tenant 
compte du paysage changeant en matière d'imagerie médicale nucléaire. 
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Durant tout le processus d'analyse, notre attention est demeurée sur les 
meilleurs intérêts des patients, de leurs familles et des besoins en matière de 
santé des Canadiens. Notre mandat était de se concentrer sur les options à 
moyen et à long terme. Toutefois, nous savons que la problématique à court 
terme doit également être adressée. Nous apprécions les efforts des autres 
groupes, y compris le gouvernement et la communauté médicale, afin de limiter 
les impacts à court terme de la pénurie de Tc-99m sur les patients. 



CHAPITRE 2 

 

Chapitre 2 
 

Activités et processus du Groupe 
d’experts 
 

Le présent chapitre présente notre mandat et les activités que nous avons 
entreprises pour mener à bien ce mandat3.  

Les délais accordés au Groupe d'experts étaient très serrés si l’on tient compte 
de la nature complexe de la production, de l'utilisation des isotopes et de la 
mesure dans laquelle les intervenants devaient participer au processus pour 
nous permettre de comprendre le contexte et les options disponibles. Depuis la 
formation du Groupe d’experts en juin 2009 jusqu’à la publication du présent 
rapport le 30 novembre 2009, nous avons travaillé durement pour offrir les 
conseils les plus éclairés possible. Nous aimerions souligner que tous les 
intervenants, et particulièrement les promoteurs des déclarations d’intérêt (DI), 
devaient également respecter des délais serrés. Malgré la limitation en temps, 
les promoteurs nous ont fourni des renseignements qui se sont révélés 
inestimables pour notre travail et essentiels pour la préparation de nos 
recommandations.  

Nous décrivons nos activités et le processus afin que les lecteurs puissent 
comprendre la nature et la portée de notre travail et examiner nos 
recommandations en étant conscients des contraintes et des limites du 
processus et de nos analyses.  

2.1 Mandat 

Au moment de sa formation, il fut demandé au Groupe d’experts de produire un 
rapport à la ministre des Ressources naturelles sur l’évaluation des options les 
plus viables, à moyen et long terme, pour assurer un approvisionnement sûr en 

                                                 
3 Voir l’annexe 2 pour la chronologie des activités du Groupe d’experts. 
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Tc-99m destiné au système de soins de santé canadien, ainsi que les mesures 
qui pourraient être requises des gouvernements et par d’autres instances afin de 
faciliter l’exécution de ces options4. 

Le gouvernement du Canada a également mis en place d'autres initiatives et 
stratégies d'atténuation à court terme pour répondre à la demande de Tc-99m 
alors que l’approvisionnement demeure déficient. Le Groupe d’experts a 
examiné ces initiatives à court terme en incluant les stratégies d’atténuation et 
les impacts à court terme uniquement lorsqu’elles étaient liées à des enjeux à 
long terme.   

2.2 Déclarations d’intérêt 

Au moment où le Groupe d’experts a été créé, le gouvernement a également 
lancé un appel de Déclaration d’intérêt (DI) au secteur public et au secteur privé 
afin de recevoir des soumissions portant sur des solutions de rechange en 
matière de production de Mo-99/Tc99m. En réponse à cet appel, le 
gouvernement a reçu 22 déclarations d'intérêt qui ont été évaluées en fonction 
des critères ci-dessous5 : 

• Faisabilité technique : les mérites scientifiques et techniques des projets 
en considérant les risques associés à l’instauration de nouvelles 
technologies et la probabilité que ces technologies soient déployées à une 
échelle commerciale. 

 
• Mise en œuvre commerciale : les mérites commerciaux des projets, en 

prenant en considération les partenariats mis en place par les promoteurs, 
les demandes de financement et les ressources obtenues; l’accès à 
l’infrastructure physique actuelle ou nouvelle requise; la capacité des 
promoteurs à incorporer leur proposition dans la chaîne 
d’approvisionnement actuelle; la structure des coûts et les revenus 
nécessaires; et les risques commerciaux associés à ces éléments. 

 
• Calendrier : le calendrier prévu pour la mise en œuvre des options 

proposées, y compris les risques de retards. 
 
• Questions de réglementation : la capacité des promoteurs et du projet de 

satisfaire aux normes de sûreté nucléaires et médicales et fournir une 
évaluation des problèmes potentiels, y compris les questions de 
réglementation nucléaire et médicale qui pourraient affecter la mise en 

                                                 
4 Voir l’annexe 3 pour le mandat du Groupe d’experts. 
5 Voir l’annexe 4, Appel de Déclarations d’intérêt – Guide du promoteur. 
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œuvre : les installations, le matériel nucléaire contrôlé, la sûreté et 
sécurité des installations, la gestion des déchets et le transport. 

 
• Avantages pour les Canadiens : les avantages de la mise en œuvre pour 

les Canadiens. En prenant en considération la capacité globale du projet 
d’assurer un approvisionnement de générateurs de technétium-99m au 
système de soins santé canadien et en considérant les avantages 
scientifiques, technologiques, économiques et autres avantages 
concomitants pour les Canadiens, y compris la création de nouvelles 
propriétés intellectuelles pour les compagnies canadiennes, la création 
d’entreprises canadiennes ou le renforcement d’entreprises existantes et 
le développement d’infrastructures de recherche de pointe au Canada.  

2.3 Participation d’autres intervenants 

Afin de mieux comprendre les différents enjeux liés à l’adoption d’une stratégie à 
long terme pour le Canada en raison de sa position sur les marchés nord-
américains et internationaux des isotopes, nous avons consulté des experts 
canadiens et internationaux travaillant dans divers domaines commerciaux, la 
communauté médicale ainsi que des experts en médecine nucléaire du Canada 
et leurs associations nationales. Nous avons notamment reçu des 
renseignements des organisations suivantes : 

• Énergie atomique Canada Limitée (EACL); 
• l’Association canadienne des technologues en radiation médicale; 
• l’Association canadienne de médecine nucléaire; 
• l’Association canadienne des radiologistes; 
• l’Association canadienne des chercheurs en radiopharmacie; 
• les Instituts de recherche en santé du Canada; 
• l’Association médicale canadienne; 
• la Société canadienne de médecine nucléaire; 
• la Société canadienne des ingénieurs seniors; 
• des médecins spécialistes en médecine nucléaire; 
• International Safety Research Inc.; 
• l’Association ontarienne de médecine nucléaire; 
• le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada – spécialité 

médecine nucléaire; 
• SECOR Inc.; 
• SNC Lavalin Inc.;  
• quinze experts techniques indépendants, reconnus mondialement; 
• plusieurs intervenants nationaux et internationaux; et 
• un fabricant de générateurs Tc-99m. 
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Les intervenants nous ont transmis leurs opinions par écrit et en personne. Nous 
avons considéré tous les conseils et tous les renseignements qu’ils nous ont 
partagés.   

Par un processus de demande de propositions (DP), nous avons demandé des 
analyses commerciales et techniques pour étayer nos délibérations. La firme 
d'experts-conseils retenue, SECOR Inc., fut chargée des analyses commerciales 
du marché des isotopes et des options technologiques. La firme était également 
responsable de coordonner les opinions techniques provenant d'experts 
indépendants. Sauf indication contraire, les figures et les tableaux illustrant les 
aspects commerciaux et de marché de la production d’isotopes médicaux 
présentés dans ce rapport ont été préparés par SECOR.  

Nous aimerions également souligner la participation, la collaboration et 
l’engagement significatif d’autres ministères : 

• La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et Santé Canada 
qui ont donné un aperçu des implications en matière de régulation 
nucléaire et de santé des différentes soumissions afin de nous aider à 
évaluer les DI. 

• Le conseiller spécial de la ministre de la Santé sur les isotopes médicaux, 
le Dr Alexander (Sandy) McEwan, qui a partagé ses opinions et son 
expérience à titre de conseiller de la ministre de la Santé. 

• Le Groupe de travail extraordinaire d'experts en isotopes médicaux de 
Santé Canada qui a répondu à nos questions sur la santé ainsi que ses 
membres qui ont présenté les opinions et les expériences de leurs 
organisations respectives. 

• Nous avons rencontré des représentants d’EACL et visité les laboratoires 
de Chalk River afin de nous familiariser avec tous les aspects des 
réacteurs MAPLE (Multi-purpose Applied Physics Lattice Experiment) et 
des installations pour la production des isotopes. Nous avons également 
visité le réacteur national de recherche universel (NRU) et avons assisté à 
une présentation sur sa situation, y compris son retour en service et la 
prolongation de la licence. 

Nous avons également reçu l’aide d’un secrétariat formé de personnel en 
provenance de Ressources naturelles Canada, de Santé Canada et de la CCSN. 

2.4 Production de rapports 

Ce rapport, présenté à la ministre des Ressources naturelles le 30 novembre 
2009, est le point culminant du travail du Groupe d'experts et complète son 
mandat de fournir des conseils au gouvernement sur les options viables pour un 
approvisionnement durable et sûr en isotopes à long terme.   
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La principale section de ce rapport, Chapitre 5 - Évaluation des options, est 
organisée en fonction des principales catégories de technologies. Les critères 
d'évaluation des 22 soumissions nous ont permis de relever les grandes 
catégories de technologies disponibles. Notre compréhension détaillée et 
nuancée des enjeux associés à chacune des options technologiques est le 
résultat du temps et des efforts déployés par les promoteurs. 

Ce rapport n’aborde pas chacune des DI individuellement, mais nous avons 
révisées et évaluées chacune d’elles. Toutes les DI ont contribué à éclairer le 
contenu et les recommandations de ce rapport. Les renseignements fournis par 
les autres intervenants ont également été très utiles.
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Chapitre 3 
 

Historique 
Ce chapitre présente un bref historique de la recherche et du développement 
nucléaire (R. & D.), de la médecine nucléaire et du marché des isotopes au 
Canada. D'autres renseignements connexes sont présentés au Chapitre 4 - 
Contexte.  

3.1 Historique du nucléaire 

Depuis la découverte de la radioactivité à la fin du 19e siècle, la science et la 
technologie dans le domaine nucléaire ont généré de nombreuses innovations 
dans divers secteurs dont l'énergie, la médecine, l'agriculture, l'archéologie, la 
recherche et les procédés de fabrication. La R. & D. sur le nucléaire a permis de 
faire des percées importantes en matière d'imagerie médicale, de thérapie des 
cancers, de stérilisation de l’équipement médical, d’irradiation des aliments, de 
production d’énergie et de compréhension et de développement des matériaux. 

Le Canada a toujours été et demeure un acteur clé de la R. & D. sur le nucléaire. 
Le programme nucléaire du Canada est né de sa participation au projet 
Manhattan, un projet de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre duquel les 
États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada tentaient de développer la première 
bombe atomique (Tammemagi et Jackson, 2009). Même s’il s’agissait à l’origine 
d’un programme militaire, le programme de R. & D. sur le nucléaire est 
rapidement devenu un programme scientifique et technologique pacifique. 
Depuis la fin de la guerre en 1945, le Canada a acquis une renommée mondiale 
pour son expertise et ses réalisations dans le domaine du nucléaire. En 1994, 
par exemple, M. Bertram Brockhouse, Ph. D., a partagé le prix Nobel de 
physique pour ses travaux avec le réacteur national de recherche expérimental 
(NRX) dans les années 1950 et plus tard avec le réacteur national de recherche 
universel (NRU), qui ont permis d'améliorer les techniques de détection et 
d'analyse utilisées dans le domaine de la diffusion des neutrons dans le cadre de 
la recherche sur la matière condensée (Association nucléaire canadienne, 
2008b).  
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3.2 Médecine nucléaire 

Le programme nucléaire du Canada a contribué considérablement au 
développement et à l'avancement de la médecine nucléaire qui utilise des 
substances radioactives à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Le Canada a 
d'abord utilisé le savoir nucléaire à des fins thérapeutiques, en produisant le 
cobalt-60. Cela a mené, en 1951, à la mise sur pied des premières unités 
mondiales de téléthérapie pour le traitement du cancer à London (Ontario) et à 
Saskatoon (Saskatchewan). Puis le Canada a débuté l’utilisation de matériel 
radioactif à des fins diagnostiques par l’utilisation du Tc-99m et d’autres isotopes 
médicaux (Ullyett, 1997).  

Les isotopes d’un élément chimique sont des atomes ayant le même nombre de 
protons mais un nombre différent de neutrons dans le noyau. Certains isotopes 
sont stables et d'autres sont instables. Les isotopes radioactifs (radio-isotopes) 
sont des isotopes instables qui se désintègrent spontanément tout en émettant 
des particules ionisantes et de la radiation. Un isotope qui se désintègre 
spontanément crée d'autres éléments ou isotopes; l'isotope original est appelé le 
nucléide parent et le nouvel élément ou isotope est appelé le nucléide fille. Le 
molybdène-99 (Mo-99) est le nucléide parent du Tc-99m. 

Les isotopes sont utilisés en médecine nucléaire aux fins suivantes : 

• Diagnostique – les radio-isotopes, lorsqu’ils sont administrés à un patient 
en faibles doses, émettent de l’énergie pouvant être détectée par un 
capteur externe pour produire une image diagnostique. 

• Thérapeutique – les radio-isotopes, lorsqu’ils sont injectés en doses plus 
élevée chez un patient, pour des fins thérapeutiques, émettent des 
photons ou des particules très énergétiques qui détruisent les cellules 
visées (p. ex., les cellules cancéreuses).  

La majeure partie des quelques 200 radio-isotopes disponibles sur le marché 
sont créés artificiellement (Nuclear Medicine Radiochemistry Society, 2009). La 
plupart des radio-isotopes riches en neutrons (p. ex., Mo-99, I-131) sont formés 
par le bombardement neutronique d’éléments dans un réacteur nucléaire. 
Contrairement, les cyclotrons sont utilisés pour produire des isotopes riches en 
protons. Certains isotopes produits dans des cyclotrons se prêtent bien à la 
radiothérapie. D'autres sont utilisés pour l'imagerie nucléaire avec la technologie 
de tomographie d’émission monophotonique (TEM) ou de tomographie 
d’émission par positons (TEP). Les technologies de production d'isotopes sont 
abordées en détail au Chapitre 5 - Évaluation des options.  
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3.3 Tc-99m 

Le Tc-99m est l’isotope médical le plus utilisé. Il est estimé que 30 millions de 
patients par année subissent des procédures utilisant le Tc-99m dans le monde 
(Hansell, 2008). 

La figure 3.1 montre la distribution des principales procédures en médecine 
nucléaire utilisant le Tc-99m. 

 

 
Figure 3.1. Procédures médicales utilisant le Tc-99m 

Le Tc-99m est le produit de la désintégration de son nucléide parent, le Mo-99. Il 
a été découvert en 1937 et le premier générateur de Mo-99/Tc-99m a été inventé 
au Brookhaven National Laboratory aux États-Unis en 1957. L’utilisation du Tc-
99m s’est répandue au début des années 1970 au moment où le laboratoire de 
Chalk River a commencé à produire du Mo-99, le nucléide parent, à grande 
échelle (Tammemagi et Jackson, 2009; Ullyett, 1997). Le Tc-99m est polyvalent 
et peut être utilisé pour produire quelque 20 composés différents. Ces différents 
composés basés sur le Tc-99m peuvent être utilisés pour vérifier le 
fonctionnement de différents organes. Par exemple, lorsqu’il est combiné à des 
particules d'albumine et injecté de façon intraveineuse, le Tc-99m est retenu 
dans les vaisseaux sanguins des poumons et permet de cerner les régions où la 
circulation sanguine est réduite ou absente (embolie pulmonaire).  
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L’isotope médical T-99m présente des avantages supplémentaires dont la 
possibilité d’utiliser de faibles doses requises pour obtenir une image médicale 
ainsi que sa demi-vie très courte de six heures qui permet d'assurer que le 
produit ne demeure pas dans le corps trop longtemps. De plus, le coût 
historiquement faible du Tc-99m en a fait une solution attrayante. Le coût 
relativement faible est lié au fait que le Mo-99 est un sous-produit de 
l’exploitation d’installations de recherche, comme le NRU, qui ont été bâties et 
qui sont exploitées à diverses fins publiques. Le faible coût du technétium a 
possiblement nui à la R. & D. sur les isotopes de remplacement et sur le 
développement de nouvelles méthodes d'imagerie, particulièrement dans les 
applications où les procédures fondées sur le technétium se sont avérées 
efficaces. Par exemple, en 1962, on a déterminé que le fluorure de sodium F-18 
pouvait être utilisé pour la tomographie d’émission par positons, comme agent de 
scintigraphie osseuse. Mais ce traceur ne s’est jamais retrouvée en clinique, en 
raison du faible coût de la scintigraphie osseuse au Tc-99m comparé à cette 
alternative.   

L’augmentation récente des coûts du Tc-99m fait que l’imagerie par TEP, qui est 
plus précise, devienne une solution de remplacement intéressante et 
compétitrice. La réduction soutenue de l’approvisionnement en Tc-99m et 
l'augmentation des coûts stimulent le milieu de la recherche à trouver des 
nouvelles alternatives équivalentes ou meilleures au Tc-99m.   

3.4 La production d’isotopes médicaux au Canada 

Depuis sa construction en 1957, le réacteur NRU produit plus de la moitié des 
isotopes mondiaux utilisés en médecine nucléaire, aidant « plus de 
76 000 personnes chaque jour et 27 millions de personnes chaque année dans 
plus de 80 pays » (Énergie atomique Canada Limitée, 2006). En plus de produire 
du Mo-99, le NRU produit de l’iode 131, de l’iode 125, du xénon 133, du cobalt 
60, du carbone 14 et de l’iridium 192. La production de Mo-99 du réacteur NRU 
comble de 30 à 40 % de la demande mondiale. Il faut toutefois préciser que tout 
le Tc-99m utilisé dans les établissements de santé du Canada provient de 
fabricants de générateurs étrangers, puisqu'il n'y a aucun fabricant canadien de 
générateurs et que 100 % de la production du NRU est exportée.   

Le réacteur NRU est bien adapté à la production d’isotopes en raison de 
« l’efficacité des neutrons » du cœur de son réacteur modéré à l’eau lourde, du 
volume élevé de son cœur et de son système de refroidissement suffisant pour 
accommoder une importante charge de cibles à irradier, et de sa capacité de 
rechargement en combustible en cours d’exploitation permettant d’extraire les 
cibles irradiées sans arrêter le réacteur. 
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3.4.1  Historique récent 

Les pannes imprévues du réacteur NRU en décembre 2007 et la panne en cours 
qui a débuté en mai 2009, ont entraîné des pénuries mondiales en isotopes et 
ont mis en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement actuelles.  

Depuis la panne de mai 2009, l’approvisionnement en Tc-99m a 
considérablement diminué. L’approvisionnement hebdomadaire en Tc-99m varie 
grandement selon la province, la région ou le fournisseur (Urbain, 2009). Même 
si la situation semble s’améliorer pendant certaines semaines, 
l’approvisionnement ne semble pas fiable à court terme. 

Normalement, le réacteur NRU fournit plus de 30 % du marché mondial. Par 
conséquent, son arrêt a eu d’importantes répercussions sur la disponibilité du 
Tc-99m, qui varie selon le pays et la région. La réduction en approvisionnement 
varie également selon les provinces au Canada, puisque les stocks d’isotopes 
médicaux sont gérés par les provinces et les territoires (Zakzouk, 2009). 

L’arrêt du réacteur NRU a et continue d'avoir des répercussions négatives pour 
d'autres pays. Par exemple, même si le réacteur de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica en Argentine fonctionne à pleine capacité, il ne permet pas de 
répondre à la demande en Amérique latine pendant l'arrêt du réacteur NRU 
(SECOR, 2009a). Quant au Japon, même si son approvisionnement est plus 
diversifié comparativement à d’autres pays, il ne parvient pas à répondre à la 
demande en raison de la panne du NRU (SECOR, 2009a). 

La collectivité médicale a réagi à la pénurie en adoptant des stratégies 
d’atténuation, ce qui comprend le triage des patients en fonction de critères 
précis, la re-planification des examens des patients en fonction de la disponibilité 
du Tc-99m, l’adoption d’isotopes de remplacement comme le thallium pour les 
scintigraphies cardiaques, l'utilisation d’autres méthodes d’imagerie comme la 
TEP, la tomographie axiale, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et 
l’optimisation du Tc-99m disponible. 

Si ces initiatives se sont avérées efficaces pour gérer l’approvisionnement réduit 
en Tc-99m, elles ont créé également de nouvelles pressions sur le système de 
soins de santé. Par exemple, l’utilisation accrue d’autres méthodes d’imagerie a 
augmenté le temps d'attente pour ces autres tests diagnostiques. De plus, la 
modification des horaires de travail occasionne un stress supplémentaire sur les 
ressources humaines en santé qui doivent faire des heures supplémentaires et 
travailler pendant les fins de semaine. 

La réduction de l’approvisionnement en Tc-99m a également eu des 
répercussions négatives sur la médecine nucléaire et ses ressources humaines. 
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a noté une diminution 
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du nombre de demande de résidence en médecine nucléaire. L’Association 
canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) a noté le même 
phénomène dans le cas des admissions aux programmes de technologie. 
Certains professionnels de la médecine nucléaire ont également été mis à pied 
(ACTRM, 2009). 

En plus, il y a des préoccupations au sujet de la diminution du nombre de 
patients acheminés vers les services de diagnostiques de médecine nucléaire. 
Même avec l’augmentation récente de l’approvisionnement en Tc-99m, le 
nombre de réquisitions de service demeure toujours de 10 à 25 % inférieur au 
nombre de réquisitions avant la panne du réacteur NRU (Urbain, 2009). Par 
conséquent, les patients ayant besoin d’imagerie diagnostique nucléaire 
demeurent toujours acheminés vers d’autres méthodes d’imagerie pouvant être 
sous-optimales, plus invasives et/ou ou plus coûteuses. 

La panne récente du réacteur NRU a également affecté la disponibilité d’autres 
isotopes médicaux produits à Chalk River. Par exemple, l'iode-131, utilisé pour la 
gestion du cancer de la thyroïde, doit dorénavant être importé de l’Afrique du 
Sud. Santé Canada a dû approuver ces nouvelles sources d’isotopes très 
rapidement. La panne du réacteur NRU a fait augmenter la charge de travail sur 
cet organisme de réglementation, qui doit accélérer son processus d’approbation 
afin de permettre l’accès à de nouvelles sources d’isotopes. 

En plus des mesures adoptées par la collectivité médicale, le gouvernement a 
développé et adopté des initiatives à court terme et des stratégies d’atténuation 
pour gérer la pénurie d’isotopes médicaux découlant de la panne du réacteur 
NRU. Depuis mai 2009, Santé Canada et Ressources naturelles Canada 
travaillent de près avec les principaux partenaires et intervenants, y compris les 
provinces et les territoires, la communauté des soins de santé, les contreparties 
internationales et l’industrie pour gérer la situation actuelle relative à 
l'approvisionnement en isotopes médicaux. 

Même si ces initiatives à court terme et ces stratégies d’atténuation sont 
essentielles pour gérer la pénurie actuelle d’isotopes médicaux, notre travail fut 
axé sur la révision et l’évaluation des options à moyen et à long terme et de 
formuler des recommandations et des conseils pour assurer la durabilité et la 
sécurité de l’approvisionnement en isotope pour les patients canadiens. 
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Chapitre 4 
 

Contexte 
Ce chapitre décrit les éléments contextuels essentiels pour comprendre les 
divers aspects de l’approvisionnement et de la demande en isotopes à moyen et 
long terme. Ces éléments permettent de distinguer les mérites et les limites de 
chaque option. Le contexte, décrit ci-dessous, inclut des considérations 
commerciales, techniques et médicales. 

4.1 Chaîne d’approvisionnement canadienne en technétium-
99m 

Le technétium-99m (Tc-99m) est largement utilisé en imagerie médicale et 
représente environ 80 % des interventions diagnostiques en médecine nucléaire 
au Canada. Il est utilisé dans la majorité des examens diagnostiques en 
médecine nucléaire, soit environ 24 000 des 30 000 scintigraphies 
hebdomadaires en imagerie médicale (Santé Canada, 2009). Comme il faut 
parfois plus d’une dose par examen, la demande totale nationale est évaluée à 
32 000 doses par semaine. 

L’isotope parent du Tc-99m, le molybdène-99 (Mo-99) a une demi-vie (la durée 
nécessaire pour que l’activité du matériel radioactif se désintègre de la moitié de 
sa quantité initiale) relativement courte d’environ 66 heures et le Tc-99m a une 
demi-vie encore plus courte de 6 heures. Il est donc impossible d’entreposer ces 
isotopes pour un usage ultérieur. Pour assurer un approvisionnement continu, le 
Mo-99 doit être produit fréquemment ce qui complexifie grandement la sécurité 
de l’approvisionnement. À l’occasion d’une interruption dans la production de  
Tc-99m, les retombées peuvent tarder une semaine avant de se faire sentir dans 
les hôpitaux. Une fois la production redémarrée, il faut compter jusqu’à une autre 
semaine avant que le Tc-99m n’arrive dans les établissements médicaux 
puisqu’il faut un minimum de six jours pour irradier une cible, traiter le Mo-99 et 
produire un générateur.  
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La figure 4.1 illustre la chaîne d’approvisionnement linéaire de base pour le  
Tc-99m. 
 

Production de 
générateurs de  

Tc-99m 

 
Figure 4.1. Chaîne d’approvisionnement pour le Tc-99m (Ressources naturelles Canada, 2009a) 

Au Canada, l’uranium hautement enrichi (UHE) est importé des États-Unis pour 
être transformé en cibles. Les cibles d’UHE sont irradiées dans le réacteur 
national de recherche universel (réacteur NRU) et traitées sur place pour 
l’extraction du Mo-99. Les questions relatives à la disponibilité à long terme de 
l’UHE sont abordées à la section 4.5.2.  

La figure 4.2 décrit l’acheminement du Mo-99 brut, fourni par le NRU dans la 
chaîne mondiale d’approvisionnement, vers des producteurs et distributeurs de 
générateurs du secteur privé aux États-Unis (Lantheus ou Covidien), qui sont les 
fournisseurs finaux pour le Canada. Le diagramme met en relief le fait que les 
générateurs de Tc-99m ne sont pas produits au Canada et qu’en dépit du fait 
qu’une portion importante du Mo-99 brut soit fournie par le Canada, notre 
système de soins de santé dépend des entreprises privées étrangères pour tous 
ses besoins en Tc-99m.  
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Figure 4.2. Chaîne d’approvisionnement nord-américaine simplifiée 
(Tiré de Ressources naturelles, 2009a) 

Le Mo-99 provenant du réacteur NRU est expédié aux installations de MDS 
Nordion à Ottawa, en Ontario, pour y être purifié. Près des trois quarts du Mo-99 
purifié sont ensuite exportés chez un fabricant de Tc-99m aux États-Unis — 
Lantheus Medical Imaging — alors que le reste, soit 28 %, est envoyé à 
l’étranger, principalement au Japon et en Amérique latine. 

Lantheus ne renvoie que 13 % du Tc-99m qu’il produit vers le Canada, ce qui 
représente tout de même 85 % du marché national canadien. 

Les 15% de Tc-99m restants du marché national sont approvisionnées par 
Covidien, un fabricant de générateurs des États-Unis. Cette répartition diffère 
complètement de celle du marché américain où la moitié du Tc-99m provient de 
Covidien grâce aux sources européennes, et l’autre moitié de Lantheus, par 
l’intermédiaire du NRU. Cette répartition égale de la part du marché entre 
fabricants a protégé les fournisseurs de soins de santé des États-Unis contre les 
effets de l’arrêt du réacteur NRU. 
 
4.2 Chaînes d’approvisionnement mondiales 

À l’échelle mondiale, les fabricants de générateurs se procurent du Mo-99 
essentiellement à partir de cinq réacteurs de recherche polyvalents, de propriété 
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publique, financés par l’État et situés au Canada, en Europe et en Afrique du 
Sud :  

• le réacteur NRU au Canada (1957); 
• le réacteur BR2 en Belgique (1961);  
• le réacteur HFR de Petten, aux Pays-Bas (1961);  
• le réacteur OSIRIS en France (1966);  
• le réacteur SAFARI en Afrique du Sud (1965).  

Des raisons économiques expliquent le fait que la production mondiale des 
isotopes repose sur cinq réacteurs qui avancent en âge. Ces réacteurs de 
recherche polyvalents sont coûteux à entretenir et à exploiter et requièrent des 
immobilisations importantes. 

La figure 4.3 illustre l’intégration des cinq réacteurs nucléaires dans les quatre 
chaînes d’approvisionnement établies autour des processeurs mondiaux de Mo-
99 et des fabricants de générateurs Tc-99m.  
 

• EACL – MDS Nordion; 
• Covidien; 
• L’Institut National des Radioéléments (IRE); 
• NTP Radioisotopes. 
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Mo-99 Global Supply Chain 

 Irradiation 
des cibles 

Extraction Purification Générateurs Marché primaire 
Médecine 
nucléaire2 
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 Réacteur Installations Installations Illustration 

Japon Fuji Film 

 
Figure 4.3. Chaînes mondiales d’approvisionnement (Ressources naturelles Canada, 2009b) 

1. La plupart des transformateurs de Mo-99 en vrac procèdent à des ventes croisées avec les 
autres compagnies de générateurs. 
2. Indique les marchés concentrant la majorité des ventes, les distributeurs desservent aussi 
d’autres marchés. 

Même si le Canada ne représente que 4 % de la demande mondiale pour les 
générateurs de Tc-99m, le NRU d’EACL contribue habituellement à 30 à 40 % de 
l’apport en Mo-99. La part du marché du réacteur NRU par rapport aux autres 
grands producteurs est illustrée à la figure 4.4. Dans le passé, les exportations 
de Mo-99 valaient approximativement 100 M$ et les importations de Tc-99m 
représentaient une valeur marchande de 20 M$. 

 
Figure 4.4. Part mondiale du marché par réacteur en 2008 
(Tiré de Ressources naturelles Canada, 2009a) 
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Les récentes pénuries dans la chaîne d’approvisionnement ont fait ressortir la 
vulnérabilité d’une production centrée sur un nombre limité de réacteurs 
avançant en âge. Par ailleurs, il convient de souligner que la nature linéaire du 
système d’approvisionnement en isotopes, sa compatibilité et ses 
interconnexions limitées suscitent des vulnérabilités non seulement à la sortie du 
réacteur, mais également à chaque maillon des chaînes d’approvisionnement 
individuelles. 

De nouvelles sources d’approvisionnement à l’échelle mondiale ont tardé à se 
matérialiser, en partie à cause des retombées projetées des réacteurs MAPLE 
(Multipurpose Applied Physics Lattice Experiment) qui devaient entrer en fonction 
(National Research Council of the National Academies, 2009). Selon les cibles 
d’UHE, la capacité de ces réacteurs dédiés à la fabrication d’isotopes devait être 
en mesure de fournir le double de la demande mondiale. Le nombre limité de 
producteurs mondiaux et le peu de planification pour l’accroissement de la 
capacité se doivent également aux contraintes économiques d’un marché où le 
prix du produit est influencé par le partage d’installations gouvernementales 
subventionnées.   

Jusqu’à présent, le prix du Mo-99 n’a pas correspondu aux véritables coûts de 
production, car la production d’isotopes constitue une activité supplémentaire 
utilisant une infrastructure financée publiquement dont la principale mission est la 
recherche et le développement. La production d’isotopes représente donc un 
avantage supplémentaire compatible avec les activités de recherche.  

Comme le coût de production du Mo-99 a jusqu’à présent été influencé par le 
financement public des infrastructures sans tenir compte de la récupération totale 
des coûts, il n’a pas été facile d’attirer le secteur privé. De fait, à la fin des 
années 1980 et au début de la décennie suivante, le gouvernement américain a 
mis sur pied un programme pour inciter les entreprises privées à s’intéresser au 
marché de la production des isotopes. Néanmoins, en dépit d’importants 
incitatifs, aucune organisation ne s’est lancée, car il s’agit d’un marché réduit. La 
structure de prix exclut les coûts d’immobilisations pour les installations, les 
responsabilités futures pour les déchets et,les coûts d’opération pour les 
installations nucléaires complexes sont importants, et il est pratiquement 
impossible de faire concurrence aux productions subventionnées des marchés 
extérieurs (National Research Council of the National Academies, 2009).  

Tant que le partage des installations financées publiquement constituera une 
source importante d’approvisionnement, il est peu probable qu’un marché privé 
des isotopes produits par les réacteurs puisse exister. En raison 
d’investissements récents dans de nouvelles installations, comme le réacteur 
OPAL en Australie et la prévision d’une production dans un nouveau réacteur de 
recherche en Allemagne, le statu quo devrait perdurer dans un avenir prévisible.  
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4.3 Offre et demande du marché 

4.3.1 Marché 

On évalue la demande mondiale pour le Tc-99m à 48 millions de doses 
annuellement (Ressources naturelles Canada, 2009a). Le marché américain, qui 
consomme 44 % des doses, représente le plus gros consommateur pour cet 
isotope, alors que l’Europe se situe en deuxième position avec 22 % des doses, 
suivie du Japon avec 14 %, le reste du monde absorbant les 16 % restants. Le 
Canada consomme approximativement 4 % des doses mondiales (Ressources 
naturelles Canada, 2009a).  

Le marché canadien est petit et sa valeur tourne historiquement autour de 
20 M$. Néanmoins, selon l’hypothèse de 32 000 doses hebdomadaires de Tc-
99m, la récente augmentation du prix à 25 $ la dose porte la valeur du marché à 
40 M$. Seules les options de production fondées sur une infrastructure multi-
usage ont des chances d’être viables car les autres utilisations de ces 
installations permettront fort probablement d’absorber les coûts.  

 
4.3.2 Tendances du marché 

Avant la pénurie survenue en 2009, les tendances démographiques et médicales 
laissaient augurer un accroissement de la demande pour le Tc-99m selon un 
taux moyen oscillant entre 3 et 10 % annuellement, au fur et à mesure que les 
marchés émergents (essentiellement l’Asie) adopteraient la médecine nucléaire 
et que les marchés existants continueraient de l’utiliseri. Toutefois, certains des 
arrangements conclus pour gérer la demande pourraient se poursuivre à long 
terme, et les modalités de rechange pour l’imagerie médicale pourrait profiter 
d’un intérêt accru si le prix du Tc-99m continue d’augmenter. Au cours de nos 
échanges avec le milieu médical canadien, nous nous sommes fait aviser que la 
demande devrait rester relativement stable à long terme. Au Japon, en raison de 
l’adoption de la technologie de TEP, la demande pour le Tc-99m est passée 
d’une croissance de 3 % par année à une diminution de 3 % annuellementi.  

Du côté de l’approvisionnement, plusieurs réacteurs prévoient intensifier leur 
production dans les deux prochaines années. Comme illustré à la figure 4.5, en 
cas d’augmentation de la production selon les prévisions, l’offre mondiale 
d’isotopes pourra répondre à la demande dès 2011, même si l’un des principaux 
réacteurs, comme le NRU, n’est pas en service (SECOR, 2009b). Cependant, 
une telle estimation repose sur d’importantes variables inconnues. Toutes les 
installations de production sont anciennes et du même coup sujettes à des 
pannes. De grandes incertitudes techniques et réglementaires subsistent quant à 
la possibilité pour les nouvelles sources d’approvisionnement prévues de 
respecter les échéanciers et de produire les quantités projetées. Par conséquent, 
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l’établissement d’un équilibre durable entre l’offre et la demande pourrait prendre 
plusieurs années.  

 

 
*Capacité maximale des candidats connus. 

NRU 

**En assumant que cinq réacteurs commerciaux majeurs sont remplacés par une capacité supérieure. 
***Incluant une capacité régionale à petite échelle. 

 

Figure 4.5. Prévision de la demande en 2020i  

Incertitudes dans l’approvisionnement 

La production future du réacteur NRU constitue un facteur important pour juger 
de l’intérêt commercial des nouvelles options d’approvisionnement. Trois 
scénarios sont envisagés : 

• 1.  Le NRU est remis en service et sa production est fiable. 
• 2.  Le NRU est remis en service, mais il connaît des interruptions de service 

planifiées ou non.  
• 3.  Le NRU n’est pas de retour en service. 

Les scénarios 2 et 3 auront tendance à accélérer les échéanciers des nouvelles 
options d’approvisionnement. Indépendamment du fonctionnement futur du 
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réacteur NRU, il est probable que les nouveaux intervenants canadiens sur le 
marché seront exposés à une forte concurrence à moins que les nouvelles 
options d’approvisionnement puissent être mises en service avant que l’Australie 
n’atteigne sa pleine capacité ou que d’autres fournisseurs, tels que l’Université 
du Missouri, entrent en fonction. 

Sur le plan de la structure de la chaîne d’approvisionnement, la fermeture 
récente du NRU a coupé l’offre primairement sur les marchés nord-américain, 
japonais et latino-américain. Afin de répondre à la forte demande nord-
américaine, l’approvisionnement mondial a été modifié, de sorte que la demande 
de certains pays n’est maintenant plus rencontrée (SECOR, 2009a). Citant les 
politiques équitables, Covidien a réorienté l’approvisionnement vers les 
opérations nord-américaines et l’IRE et NTP isotopes fournissent Lantheus à 
même leur capacité existante. 

Ces pénuries récentes ont attiré l’attention sur les vulnérabilités du marché et 
incité les autorités et le secteur privé à rechercher activement une diversification 
de l’approvisionnement. Un tel mouvement ne s’arrêtera probablement pas, 
même si le réacteur NRU est remis en service, car il est improbable que les 
systèmes de soins de santé soient prêts à accepter la dépendance existante sur 
des réacteurs produisant au-delà de 30% de l’approvisionnement mondial. Nous 
considérons donc que les promoteurs d’une DI, qui sont partis de l’hypothèse 
d’un statu quo en matière de part de marché, ont grandement surestimé les 
volumes de vente atteignables. À l’avenir, la part de marché possible pour 
n’importe quelle option d’approvisionnement tournera autour de 15 % du marché 
mondial, par opposition aux 30 à 40 % de la part du marché présentement 
recueillie par le réacteur NRU d’EACL, et la part du marché importante 
similairement recueillie par le HFR aux Pays-Bas. 

4.3.3 Politique de prix 

Comme les gestionnaires de réacteurs publics n’ont pas cherché à récupérer une 
portion importante de leurs coûts, se contentant des revenus d’une activité 
d’appoint, les prix du Mo-99 sont restés très bas. Selon un tel scénario, les 
gouvernements se trouvent à subventionner indirectement le marché privé du Tc-
99m. Une telle compression des prix enlève tout attrait pour les investisseurs 
privés, au moins au niveau de production du Mo-99 brut. Comme le Canada est 
un grand exportateur de ce produit, le gouvernement canadien a effectivement 
subventionné l’approvisionnement de Mo-99 pour les marchés étrangers.  

Au niveau supérieur de l’approvisionnement mondial, l’évolution du prix à long 
terme dépendra de la capacité à répondre à la demande. Toute pénurie 
prolongée provoquera une augmentation du prix en encourageant du même coup 
la recherche d’approches technologiques de remplacement. Un 
approvisionnement suffisant à partir des réacteurs subventionnés par l’État et 
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l’augmentation de la capacité maintiendront le niveau des prix ou l’infléchiront 
légèrement. 

Actuellement, le prix d’une dose de radio-isotope (20 millicuries) est d’environ 
25 $, plus du double du prix de 2007. Pour le moment, on ignore si ce prix se 
maintiendra lorsque le réacteur NRU sera remis en marche et que l’offre 
s’ajustera à la demande. Cependant, il semble peu probable que ce prix diminue 
significativement car l’augmentation était déjà prévue avant la présente pénurie. 

Les récentes pénuries en isotopes et de nouvelles dépenses en immobilisations 
ont incité les principaux intervenants de la chaîne d’approvisionnement à 
examiner sérieusement de futures augmentations des prix (SECOR, 2009a).  

4.3.4 Incidence de l’établissement du prix du Tc-99m sur les budgets de 
santé  

Le coût de l’isotope Tc-99m ne représente qu’une petite fraction du coût total des 
procédures de médecine nucléaire. À titre d’exemple, le coût total d’une 
scintigraphie osseuse, incluant les honoraires du médecin, le coût du technicien, 
et le temps de caméra de tomographie d’émission monophotonique (TEM), 
revient à environ 400 $, alors que le prix d’une dose radiopharmaceutique de Tc-
99m est de 25 $.  

Une analyse indépendante prévoit que le prix des isotopes restera stable durant 
la prochaine décenniei. Cela dit, la communauté médicale nucléaire pense 
qu’une augmentation de plus de cinq fois le prix du Tc-99m réduirait 
sensiblement l’attrait des procédures utilisant cet isotope. D’autres analyses 
prévoient qu’une augmentation de 2,5 à 3 fois ce prix suffirait à rendre attrayante 
la TEP (tomographie d‘émission par positons), modifiant ainsi la façon de faire de 
la médecine nucléaire et, par conséquent, la demande pour cet isotopei.  

Une augmentation importante du prix du Tc-99m aurait les mêmes 
conséquences négatives que la pénurie actuelle, car les hôpitaux soumis à de 
strictes contraintes budgétaires ne pourraient acheter les isotopes requis. Une 
évolution graduelle et planifiée des prix serait acceptable, mais une forte 
augmentation comme celle de l’année dernière serait difficile à absorber en 
raison des contraintes budgétaires et des modèles de récupération de coûts 
dans les systèmes de santé publique.  

4.4 Technologies médicales nouvelles et de rechange  

Au cours des deux dernières années, de nouvelles technologies de tomographie 
d’émission monophotonique sont apparues sur le marché, promettant des 
résultats plus rapides pour la même quantité de Tc-99m par examen que les 
technologies de diagnostique nucléaire plus anciennes. Ces nouvelles 
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technologies, utilisant des détecteurs semi-conducteurs, peuvent aussi réaliser 
des études avec le même temps d’acquisition, mais utilisant la moitié de la dose 
de Tc-99m nécessaire. Des nouveaux logiciels disposant d’un algorithme de 
« recouvrement des comptes » parviennent à des images de qualité 
diagnostiques en utilisant moins de Tc-99m. 

D’une province à l’autre et d’un hôpital à l’autre, les technologies, les 
équipements d’imagerie médicale et les isotopes varient. Les caméras médicales 
de rechange, connues sous le nom de TEP (tomographe par émission de 
positons) constituent une technique d’imagerie médicale utilisant des isotopes 
différents des gamma-caméras et des tomographies d’émission monophotonique 
(TEM). La technologie TEP dépend d’une nouvelle génération d’isotopes qui 
décroissent par émission de positons. Ces nouveaux isotopes ont de courtes 
demi-vies et sont produits par des cyclotrons médicaux. 

Même si leur disponibilité est limitée, les grands centres urbains en détiennent 
généralement. Les technologies d’imagerie de rechange telles que l’imagerie par 
résonnance magnétique ou la tomographie axiale peuvent être utilisées à des 
fins de diagnostique. Ces technologies sont préférées pour détecter des 
anomalies anatomiques contrairement aux procédures de médecine nucléaire 
habituellement utilisées pour les modifications métaboliques ou fonctionnelles. 
Néanmoins, dans le monde de la médecine nucléaire, les modalités d’imagerie 
fonctionnelles ou anatomiques tendent à être considérées comme 
complémentaires, plutôt que comme des options de rechange. 

Actuellement, le Canada dispose de 31 appareils de tomographie d’émission par 
positons, mais ceux-ci sont inégalement répartis dans le pays. À titre d’exemple, 
la province de Québec détient 15 de ces appareils. Le faible nombre de ces 
équipements au Canada contraste radicalement avec les 603 gamma-caméras 
des TEM. Les technologies de TEP constituent une excellente option de 
rechange aux technologies de TEM pour fournir aux médecins les informations 
nécessaires à la caractérisation et la classification des tissus, pour procéder à la 
stadification du cancer, pour la reclassification par stades des cancers, pour le 
pronostic des patients et pour le suivi de l’efficacité des traitements 
anticancéreux. Les appareils de TEP permettent également une localisation 
améliorée des lésions, une meilleure distinction entre l’absorption physiologique 
et pathologique, un plus court temps de balayage pour le patient (environ 
30 minutes, soit la moitié moins que les autres techniques d’imagerie) (Wilson, 
2009). 

Le coût constitue le principal obstacle à l’adoption des appareils TEP, soit 2,2 M$ 
contre 700 K$ à 1,2 M$ respectivement pour les TEM ou les TEM couplés à la 
tomographie axiale (TEM/CT). Néanmoins, si le prix du Mo-99 augmentait de 2,7 
fois, cela pourrait être suffisant pour réduire la différence entre les coûts et 
encourager le déploiement des appareils TEPi. Si l’on en juge par le cas du 
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Japon, advenant une accélération similaire du déploiement de ces appareils au 
Canada, la demande annuelle pour le Tc-99m pourrait être à la baisse d’ici 2015i. 

En dépit de l’apparition de nouvelles technologies d’imagerie médicale et de la 
recherche d’options de remplacement pour le Tc-99m, le monde médical 
considère que la demande pour cet isotope restera forte au Canada comme 
ailleurs au cours des dix à vingt prochaines années, spécialement dans les 
nations en voie de développement.  

4.5 « Fabriqué au Canada » au lieu de « Fabriqué pour le 
Canada » 

Tel que susmentionné, le Canada a une longue tradition en matière de mise au 
point et d’approvisionnement des isotopes, si bien que les États-Unis et le reste 
du monde en sont venus à compter sur lui pour répondre à la demande. Même si 
nous n’attribuons pas explicitement un intérêt au maintien de la position 
dominante du Canada dans le domaine de la production des isotopes, les 
critères d’évaluation comprennent la prise en compte des « avantages pour les 
Canadiens », ce qui contribue à valoriser les options qui offrent la possibilité de 
mise en valeur la propriété intellectuelle, d’expansion des entreprises et d’une 
activité économique induite. En partant d’une telle perspective, les options à long 
terme pour la production d’isotopes présentant également la possibilité d’un rôle 
important d’innovation pour le Canada dans ce domaine disposaient d’une bonne 
évaluation dans cette catégorie. 

L’autosuffisance nationale exigerait une production de générateurs au Canada 
ou la mise au point d’une technique n’utilisant pas les générateurs classiques. 
Toutefois, nous aimerions souligner que l’autosuffisance nationale ne signifie pas 
nécessairement une sécurité d’approvisionnement pour les patients canadiens. 
Une chaîne d’approvisionnement qui reste linéaire, sans disposer d’une 
redondance suffisante à chaque étape, reste vulnérable aux défaillances 
ponctuelles. En conséquence, nous n’insistons pas spécialement sur la 
constitution d’une chaine d’approvisionnement entièrement nationale, mais nous 
explorons au contraire les options en fonction des risques généraux de rupture 
dans l’approvisionnement, selon une perspective canadienne.  

4.5.1 Uranium hautement enrichi (UHE)   

La technologie actuelle de production du Mo-99 consiste à utiliser les neutrons 
produits par un réacteur nucléaire pour irradier les cibles - dépendant 
généralement de l’UHE.  

L’utilisation de l’UHE est préférable parce que l’uranium enrichi à plus de 90 % 
d‘U-235 maximise la production de Mo-99. Bien que l’UHE s’avère utile dans 
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l’optimisation de la production d’isotopes, il peut aussi servir à produire des 
armes nucléaires et son utilisation dans les applications civiles est contre-
indiquée.  

Les questions de sécurité et de non-prolifération ont conduit à tout mettre en 
œuvre pour réduire l’utilisation d’UHE mondialement. La transition vers l’UFE 
comme combustible nucléaire constitue un important progrès, cependant la 
production à grande échelle du Mo-99 utilisant des cibles d’UFE requière encore 
une optimisation.  

Basé sur la même quantité d’uranium, la conversion des réacteurs pour passer 
des cibles d’UHE (en général à 93 % de U-235) à des cibles UFE (< 20 % de U-
235) conduit à une baisse de la production d’isotopes à un cinquième de son 
efficience. La conversion d’une ligne de traitement existante de l’UHE à l’UFE est 
coûteuse à plus d’un titre : modification des cellules chaudes, conception des 
nouvelles cibles, rendements faibles et augmentation du coût de la gestion des 
déchets. 

4.5.2 Politique américaine concernant la production d’isotopes 

Les États-Unis ont adopté deux orientations politiques concernant les isotopes 
médicaux : 

• accès des citoyens américains aux procédures de diagnostic médical; 
• minimisation ou élimination de l’UHE dans les utilisations civiles, incluant 

la production d’isotopes médicaux. 

Les États-Unis ne disposent plus de source nationale de Mo-99 depuis 1989, 
date à laquelle le réacteur Cintichem a cessé de fonctionner (Robertson, 2008). 

Le gouvernement américain a proposé d’investir au moins 20 M$ au cours de la 
prochaine année pour permettre le développement d’une production intérieure de 
Mo-99 basée sur l’UFE; un autre projet de loi est actuellement examiné pour 
autoriser un investissement supplémentaire de 163 M$ sur une période de quatre 
années.  

La politique américaine actuelle exige une production commerciale d’isotopes 
pour le marché intérieur, à l’exception des isotopes destinés à la recherche ou 
ceux pour lesquels il n’existe pas d’options d’approvisionnement commercial. 
Une telle politique fait que la nation dépend de sources étrangères pour le Mo-
99, le Canada en fournissant la moitié. Les principales sources étrangères de 
Mo-99 continuent de reposer sur l’UHE, incluant l’UHE provenant de sources 
américaines. 

En dépit des efforts des proposants de la non-prolifération pour réduire les 
exportations d’UHE, de telles restrictions continuent de faire l’objet d’exemptions 
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pour pallier la dépendance des États-Unis aux isotopes produits à l’étranger. 
Néanmoins, la résolution 3276 de la Chambre des représentants, American 
Medical Isotopes Production Act de 2009, questionne la fiabilité des fournisseurs 
étrangers en cherchant à réserver des fonds importants pour l’établissement 
d’une source intérieure de Mo-99, à partir de l’UFE (U.S. Committee on Energy 
and Commerce, 2009). Une telle législation aboutirait à éliminer les exportations 
d’UHE pour la production des isotopes au Canada au cours d’une période de 7 à 
10 ans (U.S. Committee on Energy and Commerce, 2009). Le 5 novembre 2009, 
ce projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants lors d’un vote de 
400 contre 17. 

Il y aura une pression accrue sur les autres gestionnaires de réacteur à convertir 
leurs installations lorsque le réacteur OPAL, basé sur l’UFE et récemment mis en 
service en Australie, sera en mesure de fonctionner pleinement. En raison des 
coûts importants associés à cette conversion, il n’est pas logique d’investir dans 
la conversion d’installations qui sont en fin de vie utile. Également, compte tenu 
de l’approvisionnement en UHE et du soutien envers la non-prolifération, 
l’établissement de nouvelles capacités de production basées sur l’UHE n’est pas 
prudent. 

4.6 Infrastructure existante au Canada 

Le Canada dispose d’une infrastructure mature et solidement établie pour la 
production de Mo-99. Sa technologie nucléaire perfectionnée et son savoir-faire 
lui assurent un rôle majeur dans les méthodes de production de remplacement.  

Les principales installations existantes se retrouvent dans les laboratoires de 
l’EACL de Chalk River. Elles comprennent un site de fabrication de combustibles 
nucléaires, le réacteur NRU, l’Installation de production du molybdène-99 et les 
trous d’entreposage sous terre pour les déchets nucléaires. Ce site de production 
du molybdène-99 est la seule installation de traitement du Mo-99 en Amérique du 
Nord depuis 1984. 

Le réacteur NRU, essentiel pour la recherche sur l’énergie nucléaire et la 
production des isotopes médicaux a plus de 50 ans et fait actuellement l’objet 
d’une fermeture prolongée pour réparations. 

Le réacteur NRU a l’approbation de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) pour fonctionner jusqu’en octobre 2011. EACL prévoit faire 
une demande de renouvellement de permis pour fonctionner au moins jusqu’en 
2016. Même si nous nous concentrons sur le moyen et le long terme, nous avons 
tenu compte du calendrier des options technologiques pour voir si elles 
pourraient éventuellement entrer en service avant 2016. Si le réacteur NRU 
n’assure pas la production d’isotopes entre 2010 et 2016, des retombées 
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négatives sont à prévoir sur le marché des isotopes et dans le milieu de la 
médecine nucléaire à moyen et à long terme. 

Outre les installations anciennes, mais opérationnelles susmentionnées, le site 
de Chalk River abrite les installations de production d’isotopes (IPI), qui ne sont 
pas opérationnelles. Le projet IPI a été lancé dans les années 1990, avec 
l’intention de remplacer les installations de production d’isotopes du réacteur 
NRU. Ces réacteurs de 10 MW ont été conçus en tant qu’installations dédiées à 
la production de molybdène et d’autres isotopes sélectionnés à des fins 
médicales. Le projet consistait également à construire la Nouvelle installation de 
traitement (NIT), devant faire partie intégrante de la chaîne de production dédiée. 
Un silo à la surface pour entreposer les déchets traités d’UHE a été construit 
dans les Laboratoires de Chalk River en tant que partie des installations de 
production.  

Le 16 mai 2008, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait accepté la 
décision du conseil d’administration de l’EACL de mettre fin au projet IPI. Les 
réacteurs ont connu des difficultés de nature réglementaire, technique et 
économique, difficultés qui n’ont pu être résolues à ce jour. EACL a fait 
remarquer que la décision se fondait sur une série d’analyses prenant en compte 
les coûts reliés à la poursuite du développement, de même que le calendrier de 
réalisation et les risques encourus à poursuivre le projet (EACL, 2008). 

À l’heure actuelle, les réacteurs MAPLE se trouvent en arrêt prolongé, la 
Nouvelle installation de traitement n’a jamais été complètement mise en service 
et l’ampleur des travaux pour mettre en service et octroyer les permis à cette 
infrastructure est incertaine. 

Outre les Laboratoires de Chalk River, MDS Nordion dispose d’installations de 
traitement dans son complexe d’Ottawa. Dans ces installations, MDS Nordion 
poursuit les purifications chimiques et les analyses de surveillance de la qualité 
pour le Mo-99 avant son acheminement vers les fabricants de générateurs de 
technétium à l’étranger.  

Le Canada occupe également une position dominante et dispose d’une expertise 
en technologie d’accélérateurs de particules. Des centres de recherche et des 
entreprises privées sont impliqués dans la production, l’exportation, la 
construction et l’exploitation d’une large gamme d’accélérateurs de particules. 
Cela comprend les cyclotrons médicaux compacts, les irradiateurs utilisant des 
faisceaux d’électrons industriels, les accélérateurs linéaires d’électrons pour la 
radiothérapie ou la recherche et les grands accélérateurs de recherche pour le 
rayonnement synchrotron et la recherche de haute énergie. 

Le réacteur nucléaire de l’Université McMaster a, par le passé, produit du Mo-99 
pour suppléer au NRU. Cela a pu être possible en utilisant le combustible à 
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plaques d’UHE qui, dans les années soixante-dix, servait à alimenter le réacteur. 
À cette époque, la demande était infiniment plus faible qu’à l’heure actuelle, et 
actuellement, l’infrastructure de traitement acceptable pour ce type de cible 
n’existe plus. De plus, le réacteur de l’Université McMaster à été converti pour 
utiliser du combustible UFE et sa puissance relativement faible rend difficile la 
production de quantités significatives de Mo-99 sans l’utilisation d’UHE. 

4.7 Risques des technologies non éprouvées 

Par définition, les techniques nouvelles et novatrices n’ont pas été testées et 
représentent un risque pour l’investissement. Toutes les options de rechange 
relatives à l’approvisionnement en isotopes, sauf une, n’ont pas été testées à 
l’échelle commerciale. Seules les options reposant sur les réacteurs de 
recherche polyvalents, nouveaux ou existants, peuvent être considérées comme 
éprouvées. Les risques de toutes les autres options dépendent de leur niveau 
d’élaboration dans le spectre de l’innovation, à savoir si elles en sont au stade de 
la R. & D. ou si elles en sont rendues à l’étape d’un projet pilote. 

Il est possible de mitiger les risques associés au développement de la 
technologie en faisant : 

• des investissements dans une série d’approches technologiques; 
• des investissements limités dans des projets pilotes; 
• une gestion de projet rigoureuse avec des étapes bien planifiées de R et 

D et un suivi de passage d’étapes; 
• l’utilisation ou la mise au point d’infrastructures multi-usages susceptibles 

de soutenir un programme de recherche de portée générale afin que 
l’échec d’un projet ne porte pas préjudice à la valeur de l’infrastructure. 

Lors de la formulation des recommandations, nous avons accordé une 
importance aux risques associés à la recherche, au développement et aux 
projets pilotes et à la manière de gérer ces risques.  
 
 

 
i Analyses exécutées sur demande par SECOR, 2009 
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Chapitre 5 
  

Évaluation des options 

5.1 Discussion d’ensemble 

Afin de mieux comprendre les différentes options technologiques qui sont 
décrites plus bas, il est nécessaire de saisir les différentes méthodes d’obtention 
du molybdène-99 et du technétium-99m (Mo-99 et Tc-99m) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons établi différentes catégories de technologies pour les options qui 
sont à l’étude: 

Technologie du réacteur 
1. Nouveau réacteur de recherche polyvalent — option fission    
2. Installations de production d’isotopes (IPI) — option fission   
3. Réacteurs existants — option fission 
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Technologie de l’accélérateur  
4. Accélérateur linéaire — option photofission  
5. Accélérateur linéaire — option transmutation du Mo-100 
6. Cyclotron médical — option Tc-99m directe 

La classification des options a été mise au point à la suite des déclarations 
d’intérêt (DI) reçues et des renseignements provenant des parties intéressées, 
incluant les membres de la communauté médicale. Veuillez noter qu’aucune 
proposition utilisant l’activation par neutron du Mo-98 n’a été reçue. Bien que les 
DI ne soient pas discutées individuellement, elles sont essentielles à la 
compréhension des nuances qui existent entre les différentes options 
technologiques. 

5.1.1 Évaluation comparative 

La présente section compare les technologies aux critères établis. Nous ne 
discuterons que des aspects des technologies qui sont utiles à la différentiation 
des options. Des évaluations plus détaillées de chaque option technologique 
suivent. 

5.1.2 Aperçu 

Les coûts, le calendrier et les autres caractéristiques importantes des options 
technologiques sont énumérés au tableau 5.1. Les données sont tirées de 
l’information contenue dans les DI et des évaluations commerciales demandées 
par le Groupe d’experts. Bien qu’il existe une incertitude considérable dans les 
chiffres, ceux-ci sont utiles pour comprendre les différences relatives entre les 
options technologiques. 
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Tableau 5.1. Résumé de l’information pour chaque option technologique 

Technologie Coût Calendrier 
(jusqu’à la 
1re production) 

Capacité 
(pourcentage de 
la demande 
canadienne **) 

Réacteur de 
recherche 
polyvalent 
 

> 500 M$ 2015–2020 500 % *** 

IPI 
 

50–250 M$ 2011–2017 2800 % (avant la 
conversion à l’UFE)* 

Autres réacteurs 
existants 
 

50–250 M$ 2011–2013 Varie jusqu’à 100 % 
et peut-être plus 

Accélérateur — 
Photofission 
 

250–500 M$ 
(pour 4 installations 
d’accélérateur) 

2013–2015 100 % 
utilisant 4 
accélérateurs  

Accélérateur — 
Transmutation du 
Mo-100  
 

50–250 M$ 
(pour 2 installations 
d’accélérateur) 

2013–2015 Plus de 100 % 
utilisant 2 
accélérateurs  

Cyclotron 
 

< 50 M$ (pour 5 
nouveaux cyclotrons et 
3 installations 
existantes) 

2011–2014 180 % 
utilisant 8 cyclotrons 

* La capacité de produire du Mo-99 en se servant de cibles UFE possède des limitations plus en 
relation avec l’efficacité de l’installation de traitement que du réacteur lui-même.   
** D’après la demande canadienne de 32,000 doses de Tc-99m (470 par curie de 6 jours de Mo-
99 en vrac) par semaine. 
*** D’après la capacité estimée du réacteur, sans tenir compte de l’installation de traitement. 

5.1.3 Durabilité et sécurité 

L’objectif de ce travail est de trouver un approvisionnement durable et sûr de Tc-
99m pour les Canadiens. Cela ne signifie pas nécessairement la création d’un 
approvisionnement entièrement national de Tc-99m, bien qu’une chaîne 
d’approvisionnement entièrement canadienne pourrait permettre d’accorder la 
priorité aux Canadiens durant une crise internationale. Toutefois, la domination 
du marché par un fournisseur canadien unique exposerait les Canadiens à des 
risques importants advenant un bris de la chaîne d’approvisionnement. 
Dans le cadre de notre travail et de nos évaluations, nous avons établi des 
paramètres pour définir un approvisionnement durable et sûr de Tc-99m à 
moyen et à long terme. Un approvisionnement durable en Tc-99m qui 
rencontrerait les besoins des patients Canadiens devrait : 
 

1. être viable dans un avenir prévisible, vraisemblablement pour une durée 
d’au moins 15 à 20 ans, et peut inclure des options permettant un début 
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de production à court et moyen terme, mais tout en restant viables à long 
terme; 

2. comprendre des options permettant de répondre à une portion 
significative de la demande, sans pour autant être basées au Canada, et 
qui pourrait ou ne pourrait pas desservir le marché des États-Unis ou 
d’autres marchés ;  

3. se fonder sur un modèle opérationnel solide qui pourrait ou non faire 
appel à la participation du gouvernement; 

4. ne pas provenir d’uranium hautement enrichi (UHE), utilisé pour la 
fabrication d’armes, afin de respecter les engagements canadiens et 
internationaux concernant la non-prolifération nucléaire. 
 
Un approvisionnement sûr devrait : 
 

5. améliorer la redondance de toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement afin d’éviter le risque de «défaillance ponctuelle» 
dans une chaîne d’approvisionnement unique; 

6. utiliser des technologies diverses en vue de se prémunir contre les 
pannes qui risquent de se produire si tous les fournisseurs utilisent la 
même technologie; 

7. co-localiser les installations d’irradiation et de traitement afin de minimiser 
les pertes dues à la désintégration, et éviter les pertes et les risques dus 
au transport; et 

8. assurer une capacité suffisante pour répondre aux pénuries de court 
terme de certaines sources. 

 
La mise sur pied de ces paramètres pour un approvisionnement durable et sûr 
nous a permis d’établir le cadre conceptuel selon lequel nous avons pu évaluer 
la possibilité que les différentes options technologiques puissent contribuer à un 
approvisionnement en isotopes stable à long terme. 

Étant donné la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement existante pour le 
Tc-99m, nous recherchons des options à moyen et à long terme qui offriraient un 
système d’approvisionnement plus distribué, diversifié et redondant qui 
éliminerait les risques de défaillance ponctuelle qui sont inhérents à la chaîne 
d’approvisionnement linéaire actuelle. 

D’après notre analyse, les options utilisant le cyclotron et l’accélérateur linéaire 
sont peut-être viables sur un plan technique, mais nécessitent plus de recherche 
et développement (R. & D.). Nous croyons donc que la possibilité d’introduire de 
la diversité et de la redondance dans la chaîne d’approvisionnement existe. 

L’option utilisant le cyclotron est intéressante, car elle serait entièrement installée 
en sol canadien. En produisant directement du Tc-99m, cette option élimine le 
besoin de se fier à des fournisseurs de générateurs étrangers et permet de 
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contrôler le programme régionalement sans être soumis aux influences 
internationales. Cependant, la technologie du cyclotron ne peut pas répondre 
aux besoins des hôpitaux canadiens les plus éloignés, car les grandes distances 
et le temps de transport requis pour livré le Tc-99m rendrait l’option à peu près 
impossible en raison de la désintégration que subirait l’isotope. L’option du 
cyclotron ne peut donc pas répondre à 100 % des besoins du marché canadien, 
même si elle peut satisfaire 100 % de la demande canadienne. Néanmoins, à 
cause de sa caractéristique de distribution, cette option offrirait assez de 
redondance et de capacité durant les périodes de pénurie pour faire en sorte que 
les Canadiens aient accès aux tests nécessaires.  

La production des cyclotrons pourrait être augmentée pour répondre aux besoins 
des grands centres urbains, libérant ainsi plus de générateurs pour les endroits 
éloignés. La possibilité d’utilisation multiple des cyclotrons signifie que durant les 
périodes de pénurie de Tc-99m, les priorités des cyclotrons pourraient être 
réorientées rapidement pour augmenter la production de cet isotope, en 
supposant qu’un nombre suffisant de cyclotrons soit réparti à travers le pays. 
Même si des quantités limitées de Tc-99m étaient produites par les cyclotrons 
durant les périodes d’approvisionnement mondial suffisant, le système serait 
muni d’une capacité permettant d’atténuer toute interruption dans la chaîne 
d’approvisionnement des générateurs. 

L’option de transmutation du Mo-100 présenterait des avantages semblables à 
celle utilisant le cyclotron bien que les avantages économiques et auxiliaires de 
cette option ne seraient pas aussi attrayants. Les options utilisant l’accélérateur 
linéaire permettraient également d’améliorer la diversité et la redondance, mais 
pour les options utilisant les installations de traitement existantes ou les 
fabricants de générateurs existants, les Canadiens ne pourraient pas bénéficier 
d’un accès préférentiel garanti au produit durant les périodes de pénurie 
mondiale, bien que de telles pénuries seraient peu probables étant donné 
l’amélioration de la diversité et de la redondance. 

Si plusieurs des nouvelles sources étrangères proposées se concrétisent, la 
capacité mondiale pourrait dépasser la demande entre 2011 et 2017, bien que 
nous anticipions une certaine fragilité du système durant la première moitié de 
cette période. Durant cette période une fermeture non planifiée de n’importe 
lequel des réacteurs pourrait créer une pénurie importante. La fragilité actuelle 
du marché mondial devra être réglée par l’apparition de nouvelles sources 
partout dans le monde. Les propositions récentes de nouvelles sources ont été 
déclenchées par les pénuries; au fur et à mesure que ces pénuries seront 
atténuées, les pressions pour trouver de nouvelles sources diminueront, causant 
une incertitude à savoir quand ces nouvelles sources seront mises en service. 
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De plus, le prix du Mo-99 produit par réacteur ne devrait pas augmenter assez 
pour atteindre un point de rentabilité qui nous mènerait à un marché commercial 
au sens strict. 

En supposant que l’option avec cyclotron s’avère techniquement possible, un 
réseau de cyclotrons situés dans les grands centres médicaux pourrait être 
combiné à la production d’un réacteur domestique ou étranger pour répondre à 
la demande canadienne. Cependant, il faudrait être prudent et éviter que les 
cyclotrons desservent une partie importante du marché pour que les fabricants 
des autres sources trouvent le marché restant intéressant. 

5.1.4 Faisabilité technique 

Si on tient compte de la R. & D. nécessaire, du temps, des investissements et 
des efforts requis, toutes les options qui sont discutées sont réalisables au plan 
technique. Toutefois, les options qui en sont aux premières étapes du cycle 
d’innovation sont sujettes à des risques techniques plus élevés.  

Seule la production de Mo-99 par réacteur est prouvée à l’échelle commerciale, 
bien que cette production soit basée sur un recouvrement de coûts limité de la 
part des producteurs qui sont à la propriété de l’État. Nous sommes d’avis que 
toutes les options utilisant le cyclotron et l’accélérateur nécessitent beaucoup de 
R. & D. et comportent des risques. Néanmoins, les avantages qui ressortiraient 
de ces options sont assez importants pour justifier l’investissement dans un 
programme de R. & D. pour une ou plusieurs de ces options. 

Une comparaison technique des options est présentée au tableau 5.2. 
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Tableau 5.2. Résumé des risques technologiques 

Technologie Risques de R. & D. et techniques importants 
Nouveau réacteur de 
recherche polyvalent 

• Technologie éprouvée à risque faible, en supposant l’utilisation 
d’un concept existant de réacteur 

• Optimisation du traitement de la cible à l’UFE nécessaire 
IPI 
 

• Tests et développement nécessaires pour préparer une 
évaluation de sûreté complète pour la délivrance des permis 

• Pour la conversion à l’UFE, l’optimisation du traitement de la 
cible et des modifications à la Nouvelle installation de 
traitement seraient nécessaires 

Réacteurs existants 
 

• Varie selon l’option, mais peut inclure : 
• R. & D. sur le traitement  
• Évaluation de sûreté 

Accélérateur — 
Photofission 
 

• Risques associés avec la mise au point d’un accélérateur 
linéaire à haute énergie avec supraconductivité 

• Cibles et refroidissement doivent être testés à des puissances 
élevées 

• Incertitudes sur le rendement 
• Optimisation du traitement de la cible nécessaire 

Accélérateur — Mo-100 
 

• Risques associés à la mise au point d’un accélérateur linéaire 
aux spécifications exigées 

• Conception et refroidissement de la cible et du convertisseur 
n’ont pas subi des tests commerciaux 

• Disponibilité du Mo-100 
• Stratégie de recyclage très risquée 
• Risques techniques et commerciaux associés aux nouveaux 

générateurs 
• Enjeux entourant l’activité spécifique, les impuretés et le 

volume d’élution élevé présentent un risque pour la délivrance 
des permis 

Cyclotron 
 

• Conception de la cible Mo-100 n’a pas été testée 
commercialement 

• Disponibilité du Mo-100 
• Recyclage de la cible Mo-100 représente un risque important 
• Enjeux entourant l’activité spécifique, les impuretés et 

l’efficacité du marquage représentent un risque important pour 
la délivrance des permis 

Orange — R. & D. importante et risque important 
Jaune — R. & D. limitée mais défis techniques 
Vert — Technologie éprouvée 

Traitement 

Les options utilisant la fission exigent un traitement élaboré des produits 
radioactifs après la fission. Les estimations des coûts pour une nouvelle 
installation de traitement varient de 40 M$ à 400 M$, selon le débit et s’il s’agit 
d’une installation remise à neuf ou d’une nouvelle installationi. Les coûts estimés 
pour une nouvelle installation de traitement à l’UFE au Missouri University 
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Research Reactor (MURR) sont actuellement de 140 M$, ce qui n’inclut pas la 
gestion des déchets, qui serait la responsabilité du U.S. Department of Energy 
(probablement au site de Savannah River). Les coûts sont considérables et très 
incertains, et les promoteurs des DI n’en ont généralement pas tenu compte. 
Certains promoteurs ont tenu pour acquis qu’Énergie atomique du Canada 
limitée (EACL) ou d’autres parties prendraient possession des cibles irradiées et 
se chargeraient du traitement. 

Il n’est pas évident si EACL serait en mesure d’accepter des cibles venant 
d’ailleurs. L’installation actuelle de production de molybdène-99 est âgée (établie 
en 1984) et il n’existe pas de cellule chaude supplémentaire dans cette 
installation qui pourrait accepter de nouveaux types de cibles irradiées; 
l’installation ne permet pas non plus d’effectuer la R. & D. qui serait nécessaire 
pour optimiser le nouveau processus de traitement. 

La Nouvelle installation de traitement (NIT) de Chalk River fait partie intégrante 
de l’IPI. L’ensemble de cellules chaudes installées n’a jamais été complètement 
mis en service car le projet a été annulé avant son achèvement. EACL maintient 
que ces cellules chaudes avaient été optimisées pour le traitement à l’UHE et 
conçues selon les spécifications pour le traitement des cibles des réacteurs 
MAPLE (Multi-purpose Applied Physics Lattice Experiment), si bien que les coûts 
de modification pour une autre utilisation seraient aussi élevés que de la 
construction d’une nouvelle installation. Une évaluation complète de cette 
déclaration ne fait pas partie du mandat de ce groupe, mais si un réacteur de 
recherche polyvalent à Chalk River devait inclure la production du Mo-99, il serait 
important d’évaluer soigneusement la possibilité de modifier la NIT comme 
élément du complexe de production afin de réaliser des économies sur une 
infrastructure modifiée. 

En conclusion, les coûts associés à la construction, la modification et 
l’exploitation d’une installation de traitement ne sont pas négligeables. Comme le 
gouvernement évalue les nouvelles sources d’approvisionnement de Mo-99, une 
attention particulière devrait être portée à ces coûts dans le cadre d’un nouveau 
plan utilisant la fission. Il faudrait également tenir compte de la planification et du 
calcul des coûts des activités de traitement dans tout appel d’offres qui sera 
lancé à ce sujet. 

UHE 

Étant donné l’engagement du Canada envers la non-prolifération des produits 
pouvant servir à la fabrication d’armes nucléaires, aucun nouveau projet exigeant 
de l’UHE ne devrait être lancé. De plus, la législation proposée aux É.-U. pourrait 
éliminer tout approvisionnement d’UHE d’ici 7 à 10 ans. Pour ces raisons nous 
ne considérons pas les options utilisant l’UHE comme durables à moyen et à 
long terme. 
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De plus, étant donné les coûts importants associés à la conversion de l’UHE à 
l’UFE, il ne semble pas approprié de convertir des installations qui approchent la 
fin de leur vie opérationnelle. Étant donné que la conversion n’est pas une option 
dans ce contexte, les solutions utilisant les réacteurs existants utilisant des cibles 
à l’UHE n’ont pas été retenues. 

Puisque nous ne poursuivrions pas les projets utilisant l’UHE, la réouverture de 
l’IPI devrait être envisagée uniquement si elle inclut un plan détaillé pour passer 
à l’utilisation des cibles à l’UFE. L’infrastructure existante, principalement 
l’installation de traitement, a été conçue spécialement pour fonctionner avec 
l’UHE, et l’adaptation à de nouvelles exigences comporte un risque et des coûts 
considérables. 

Les trois options d’accélérateurs n’utilisent pas des cibles à l’UHE et sont donc 
intéressantes d’un point de vue de la non-prolifération. 

5.1.5 Mise en œuvre commerciale 

La viabilité économique est difficile à atteindre étant donné les bas coûts du Mo-
99. Les prix mondiaux du Mo-99 ont été maintenus artificiellement bas par les 
producteurs actuels, vendant les isotopes sous le prix coûtant, car ils considèrent 
la production d’isotopes comme une activité d’appoint à leurs activités de 
recherche principales. Cette politique des prix crée un marché peu attirant pour 
les investisseurs du secteur privé. 

En tenant compte de la viabilité économique de chaque option, il est important 
d’établir le point d’entrée dans le marché étant donné l’implication au niveau de 
la marge de profit atteignable et la capacité d’une organisation de concurrencer 
avec les fournisseurs existants. Si l’on en juge par les DI reçues, le point d’entrée 
proposé dans la chaîne d’approvisionnement varie d’une option à l’autre, comme 
l’illustre la figure 5.1. 

 
i Analyses exécutées sur demande par SECOR, 2009 
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Figure 5.1. Comparaison des points d’entrée potentiels dans la chaîne d’approvisionnement
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Les répercussions associées à l’entrée dans le marché à différents points de la 
chaîne d’approvisionnement sont discutées dans les sous-sections de chaque 
option technologique. Cependant, en général, les DI étaient incomplètes en ce 
qui a trait à la chaîne d’approvisionnement, et cet aspect devrait faire l’objet 
d’une attention particulière dans tout travail subséquent au présent rapport. 

Missions/Utilisations 

Il est attendu que les prix demeurent relativement stables aux alentours de 25 $ 
par dose. Cependant, la part du marché pour les producteurs de Mo-99 est 
prévue à la baisse étant donné les efforts mis en place pour diversifier l’offre. 
Pour les options à usage simple, comme l’IPI et la photofission,  le volume des 
ventes élevé qui seraient nécessaire pour compenser les coûts importants 
d’immobilisations et d’opération diminue la valeur économique de cette option 
étant donné la tendance à la baisse du marché. Les options à usages multiples 
(les réacteurs de recherche et les cyclotrons) sont moins touchées par ces 
tendances. 

Comme nous pouvons l’observer à la figure 5.2, supposant une croissance 
négligeable de la demande, l’analyse démontre que des augmentations de prix 
d’un facteur trois seraient nécessaires pour que les options avec l’IPI et la 
photofission réalisent des valeurs actualisées nettes (VAN) positives. Cependant, 
avec de tels prix, d’autres technologies d’imagerie, comme la tomographie 
d’émission par positons (TEP), deviennent de plus en plus intéressantes, ce qui 
pourrait réduire la demande de Tc-99m et compromettre la viabilité commerciale 
de ces options. Les données disponibles suggèrent donc que sur le plan 
économique, ces options ne sont pas attrayantes pour la plupart des scénarios 
possibles dans l’avenir. Veuillez noter que bien que les estimations de la 
figure 5.2 soient très incertaines, le graphique est tout de même utile, car il 
donne une idée de l’attrait économique des différentes options. 
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Note : L’estimation pour un réacteur polyvalent suppose une allocation de 20 % des coûts du 
réacteur 

Figure 5.2. Augmentations de prix nécessaires pour obtenir une valeur actualisée nette 

Les options utilisant le réacteur polyvalent (en supposant une allocation de 20 % 
des coûts du réacteur), le cyclotron et la transmutation du Mo-100 deviennent 
toutes viables avec une légère augmentation des prix, ce qui indique qu’elles 
pourraient trouver un créneau dans un marché futur. Dans le cas où on présume 
que la demande augmenterait de 3 % par année, ces options deviennent encore 
plus attrayantes.  

Gestion de l’environnement et des déchets 

Les enjeux reliés à la gestion des déchets, particulièrement importants dans 
toute option utilisant la fission, n’ont pas tous été abordés par les promoteurs de 
DI. De façon générale, les promoteurs n’ont pas semblé comprendre les 
exigences relatives à la manutention des déchets ou à prendre en compte les 
coûts de la gestion, de la manutention, de l’entreposage et de l’élimination des 
déchets. 

Plusieurs soumissions assument que EACL accepterait les déchets de toutes les 
activités relatives à la production d’isotopes. Il est prévu que le U.S. Department 

 42



CHAPITRE 5 

of Energy utilisera le site de Savannah River pour accepter, sans frais, les 
déchets créés par la production d’isotopes aux États-Unis de façon à éliminer les 
coûts des déchets de la comptabilité des isotopes. Une telle approche peut être 
envisagée au Canada et devrait être examinée comme méthode pour 
encourager les nouveaux arrivants dans le marché des isotopes, 
particulièrement si de nouvelles options utilisant la fission sont envisagées. À 
long terme, l’élimination des déchets des cibles présente les mêmes défis que le 
combustible de réacteur usé, mais à une plus petite échelle. 

L’absence de produits de fission et de déchets nucléaires est un avantage 
important des options utilisant l’accélérateur linéaire de Mo-100 ou le cyclotron 
comparativement aux options utilisant le réacteur ou l’accélérateur à 
photofission. 

Bien qu’il soit exact que les cyclotrons médicaux nécessiteraient moins 
d’électricité que les accélérateurs linéaires proposés, l’importance de la 
différence, particulièrement si on la compare à l’impact environnemental des 
technologies utilisant le réacteur, est minimale et ne serait pas un facteur 
déterminant dans le choix des technologies. 

5.1.6 Calendrier 

Comme l’illustre la figure 5.3, les différentes options technologiques varient 
considérablement en ce qui a trait à leurs calendriers de production commerciale 
prévus. 
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Figure 5.3. Calendrier de l’introduction des options technologiques (la barre bleu clair représente 
l’entrée en service et la barre bleu foncé la production commerciale)  

L’option du cyclotron offre la date la plus hâtive d’entrée sur le marché en 2011; 
certains experts techniques pensent que c’est une estimation optimiste et que 
2013 serait plus réaliste. Les préoccupations relatives à la délivrance des permis 
de cette option pourraient avoir une influence importante sur le calendrier. Les 
premières productions en provenance du cyclotron feraient sans doute leur 
apparition sur le marché en petites quantités. 

Pour ce qui est de l’option IPI, les estimations sur le calendrier varient 
considérablement et vont de deux à huit ans. Bien que le scénario le plus 
optimiste de deux ans pour la commercialisation soit attrayant, nous prévoyons 
que le calendrier sera plus long étant donné les défis que présentent les 
installations de traitement en plus de ceux de la délivrance des permis. 

Le nouveau réacteur de recherche présente le calendrier le plus long, ce qui 
souligne la nécessité d’une décision au sujet d’un nouveau réacteur dans les 
plus brefs délais. Étant donné les prévisions sur la vie opérationnelle restante du 
NRU, une décision doit être prise durant la prochaine année. 

5.1.7 Questions de réglementation 

La CCSN et Santé Canada ont indiqué que toutes les options pourraient 
potentiellement obtenir des permis soit du point de vue nucléaire ou de la santé, 
ce qui élimine les questions de réglementation comme facteur de distinction 
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entre les différentes options. Il est utile de noter que les exigences en matière de 
sûreté nucléaire et de délivrance des permis sont beaucoup moindres pour les 
options n’utilisant pas les réacteurs. Cependant, le cyclotron soulève le plus de 
questions au sujet des exigences réglementaires qui touchent la santé étant 
donné que la production directe de Tc-99m est une nouvelle méthode et qu’il 
existe d’importantes préoccupations au sujet de la pureté et de l’activité 
spécifique du produit. La nouvelle technologie de générateur requise pour 
l’option transmutation du Mo-100 par accélérateur risque également d’exiger 
d’importants efforts pour la délivrance du permis. 

5.1.8 Avantages pour les Canadiens 

Toutes les options à usages multiples, y compris l’option de réacteur de 
recherche polyvalent et celle du cyclotron, présentent d’importants avantages 
secondaires qui découlent de leurs autres applications. Pour ces options, la 
plupart des avantages viennent du potentiel de création de propriété 
intellectuelle, de la création d’emplois, de la formation et de la découverte 
découlant des activités de R. & D. Cependant, la portée de la R. & D. associée 
au cyclotron (développement des isotopes et protonthérapie) est plus restreinte 
que celle associée au réacteur de recherche polyvalent. 

Il faut reconnaître que les accélérateurs linéaires ont plusieurs utilisations; 
cependant, pour atteindre une capacité de production suffisante il faudrait 
disposer d’accélérateurs dédiés ce qui les rendrait non utilisables pour d’autres 
fonctions.  

5.1.9 Résumé 

Toutes les options ont leurs mérites et leurs limites. Le tableau 5.3 résume de 
façon générale comment chaque option se compare aux considérations dont il 
faut tenir compte pour mettre sur pied un plan à long terme durable et sûr. 
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Tableau 5.3. Comparaison générale des options 
 
Option 
technologique 

Redondance/Diversité UHE/UFE Usages multiples Traitement Gestion 
environnementale 
et des déchets 

R. et D. 
Requise 

Coût 

Nouveau 
réacteur de 
recherche 
polyvalent 

• Redondance de la production de Mo-
99 brut,  mais d’autres parties de la 
chaîne d’approvisionnement 
demeurent vulnérables 

• Aucune amélioration dans la diversité 
de la technologie  

• Pas de UHE 
• Conçu dès le 

départ pour 
les cibles à 
l’UFE 

• Installations à usage multiple 
• Amélioration des aspects 

économiques 
• Offre le plus large éventail 

d’avantages connexes de la R. 
et D. et d’autres isotopes 

• L’installation de 
traitement doit être 
capable d’un grand 
débit (UFE) 

• Du développement et de 
l’optimisation du 
traitement peuvent être 
nécessaires pour l’UFE 

• Importantes 
quantités de 
déchets et les 
coûts et 
préoccupations 
environnemental
es  

• Limitée • > 500 M$ 

IPI  • Redondance de la production de Mo-
99 brut,  mais d’autres parties de la 
chaîne d’approvisionnement 
demeurent vulnérables 

• Aucune amélioration dans la diversité 
de la technologie  

• Peut aggraver la sécurité de l’offre en 
éliminant d’autres participants  

• UHE 
• Conversion à 

l’UFE 
nécessaire 

• Coûteuse et 
difficile 

• Installation à usage unique 
• Coûts en capital et de 

fonctionnement non partagés 
• Aspects économiques  non 

avantageux 

• L’installation de 
traitement doit être 
capable d’un grand 
débit (UFE) 

• La conversion est 
difficile 

• R. et D. nécessaire  

• Importantes 
quantités de 
déchets et les 
coûts et 
préoccupations 
environnemental
es 

• Modérée  • 50–250 M$ 
(sans 
conversion à 
l’UFE) 

Réacteurs 
existants 

• Redondance de la production de Mo-
99 brut,  mais d’autres parties de la 
chaîne d’approvisionnement 
demeurent vulnérables 

• Aucune amélioration dans la diversité 
de la technologie  

• UHE 
• Conversion à 

l’UFE 
nécessaire 

• Risque de détourner l’attention 
des autres missions des 
réacteurs   

• L’installation de 
traitement risque d’être 
éloignée  

• Du développement et de 
l’optimisation du 
traitement peuvent être 
nécessaires pour l’UFE 

• Importantes 
quantités de 
déchets et les 
coûts et 
préoccupations 
environnemental
es 

• Modérée • 50–250 M$ 

Accélérateur — 
photofission  

• Redondance de la production de Mo-
99 brut,  mais d’autres parties de la 
chaîne d’approvisionnement 
demeurent vulnérables 

• Diversité de la technologie 

• S/O6; cibles 
fabriquées 
avec de 
l’uranium 
naturel  

• Installation à usage unique 
• Les installations devraient être 

dédiées au Mo-99  

• Nouvelles installations 
très coûteuses requises 

• Importantes 
quantités de 
déchets et les 
coûts et 
préoccupations 
environnemental
es 

• Importante • 250–
500 M$ 

Accélérateur — 
transmutation 
Mo-100  

• Redondance dans toute la chaîne 
d’approvisionnement 

• Diversité de la technologie 

• S/O; cibles 
faites à partir 
du Mo-100 

• Installation à usage unique 
• Les installations devraient être 

dédiées au Mo-99  

• Nouveaux générateurs 
requis 

• Acceptation du marché 
douteuse 

• Aucun déchet 
important 

• Importante • 50–250 M$ 

Cyclotron  • Redondance dans toute la chaîne 
d’approvisionnement 

• Diversité de la technologie 

• S/O; cibles 
faites à partir 
du Mo-100 

• Installation à usages multiples 
• Utilisée pour la R. et D., 

isotopes TEP 

• R. et D. sur le traitement 
requise 

• Aucun déchet 
important 

• Importante • < 50 M$ 

Jaune : neutre Vert : positif Orange: négatif    

                                                 
6 Sans objet 
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5.2 Option utilisant un nouveau réacteur de recherche 
polyvalent 

5.2.1 Description de la technologie 

Pratiquement tout le Mo-99/Tc-99m disponible commercialement à l’heure 
actuelle est produit par la fission des cibles de U-235 dans des réacteurs 
nucléaires. Dans cette perspective, le moyen le moins risqué de produire le  
Mo-99/Tc-99m au Canada est de se servir d’un nouveau réacteur de recherche 
polyvalent. Le réacteur de recherche offre également le plus grand nombre 
d’avantages aux Canadiens grâce à la multitude de ses usages. 

Construire un nouveau réacteur de recherche est une décision importante en 
matière de politique scientifique et technologique; décision qui serait au centre 
de la position à long terme que le Canada veut occuper au sein de la 
communauté scientifique et nucléaire mondiale, et à un moindre degré le besoin 
de production d’isotopes. Une telle décision ne relève pas du mandat de notre 
groupe d’experts. Il est clair cependant que si un nouveau réacteur de recherche 
était bâti, la production d’isotopes à partir de cibles à l’UFE devrait faire partie de 
sa mission principale. 

Notre groupe d’experts désire souligner l’urgence de prendre une décision sur 
l’avenir d’EACL et les besoins d’un nouveau réacteur de recherche au Canada. 
Ces décisions, bien qu’elles découlent également d’autres facteurs que 
seulement les isotopes, joueront un rôle important dans la sélection de la 
meilleure stratégie à long terme à adopter pour fournir des isotopes au Canada. 
Étant donné que le permis actuel du NRU vient à échéance en 2011 et que la 
prolongation du permis jusqu’en 2016 et au-delà est loin d’être assurée, toute 
décision de construire un nouveau réacteur devrait être prise au cours de l’année 
prochaine, afin que le nouveau réacteur puisse être mis en service avant la fin de 
la vie du NRU. 

5.2.2 Faisabilité technique 

La technologie des réacteurs de recherche est éprouvée et la fission de cibles 
d’U-235 dans un réacteur nucléaire suivie du traitement approprié est le moyen 
sûr d’atteindre des niveaux de production commerciale du Mo-99. 

Il est évident que le coût, le calendrier et les risques associés à un nouveau 
réacteur de recherche peuvent être minimisés en choisissant un concept existant 
et en limitant l’ensemble de ses missions. Cependant, en tant qu’équipement 
scientifique qui doit pouvoir être utilisé au cours des 50 prochaines années, un 
réacteur de recherche devrait offrir un rendement sur les investissements au 
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cours de sa vie utile prévue. Il est également important que la conception soit 
assez souple pour permettre des usages multiples et ainsi maximiser les 
chances que le réacteur puisse s’adapter à des besoins non encore définis dans 
plusieurs années à venir. C’est en fait la souplesse et l’adaptabilité de la 
conception du NRU qui lui ont permis de demeurer un élément essentiel de 
l’infrastructure nucléaire mondiale pour plus de 50 ans. De plus, si le Canada 
veut conserver sa place dans le domaine des réacteurs, il serait prudent de tenir 
compte des besoins de la communauté CANDU. Le défi est de concevoir une 
nouvelle installation qui offre assez de possibilités pour justifier et maintenir un 
engagement à long terme sans toutefois exagérer sur ses caractéristiques de 
souplesse et de capacité de façon à rendre les coûts et les risques trop élevés.    

Traitement 

Dans tout travail visant à explorer d’avantage l’option d’un réacteur de recherche, 
il faudrait prendre soin d’inclure le coût et le calendrier des installations de 
traitement dans l’évaluation. 

Les estimations de coûts d’une installation de traitement varient entre 40 et 
400 M$, selon la capacité de production et s’il s’agit d’une nouvelle construction 
ou d’une remise en état. 

Une nouvelle installation nécessiterait un effort substantiel de R. & D. afin de 
démontrer l’efficience, la qualité et la pureté du produit. 

Afin d’atténuer les enjeux reliés au transport et aux évaluations 
environnementales coûteuses et longues, la cohabitation de l’installation de 
traitement et du réacteur est un facteur important. 

Pour terminer, si l’on désire atteindre un certain niveau véritable de redondance 
dans le traitement du Mo-99, il faudrait tenter de mettre en place une ligne de 
traitement redondante ou d’être compatible avec les autres installations de 
traitement en Amérique du Nord. 

UHE 

Jusqu’à maintenant, les cibles de Mo-99 utilisées dans la majorité des réacteurs 
continuent d’être à base d’UHE; cependant, à cause des efforts de non-
prolifération à l’échelle mondiale et la future législation américaine, tout nouveau 
réacteur devrait être conçu pour produire du Mo-99 en utilisant des cibles à 
l’UFE. 

De façon générale, la production d’UFE demande approximativement cinq fois 
plus d’uranium et de matériel connexe que la méthode actuelle avec l’UHE. 
Conséquemment, la quantité de déchets nucléaires découlant de la production 
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d’UFE serait cinq fois plus importante que celle créée par la méthode actuelle 
incluant une plus grande quantité de plutonium (Pu-239, demi-vie de 24 110 
années) qui serait produite à partir de l’U-238. Il faudrait donc envisager la mise 
en place d’une structure appropriée de gestion des déchets. 

5.2.3 Mise en œuvre commerciale 

Le réacteur de recherche polyvalent est la plus coûteuse de toutes les options 
technologiques, avec un coût entre 500 M$ et 1,2 G$, selon les caractéristiques 
du réacteur et les missions qu’il doit accomplir. Des coûts d’opération de 35 M$ à 
70 M$ doivent également être pris en compte. Dans leurs estimations, les 
promoteurs n’ont, en général, pas inclus les coûts de l’installation de traitement, 
ni les coûts associés à la formation, à la délivrance des permis, à la sécurité et à 
la gestion des déchets ; coûts qui sont tous très élevés. 

Comme mentionné précédemment, les coûts des immobilisations et les coûts 
d’opération continus d’un nouveau réacteur sont élevés et ils seraient assumés, 
du moins en grande partie, par le gouvernement fédéral. Un modèle public-privé, 
dans lequel le gouvernement financerait un réacteur polyvalent et le secteur 
privé financerait une infrastructure dédiée aux isotopes (c.-a-d. une infrastructure 
de traitement), pourrait représenter une solution viable. 

Missions/Utilisations  

Les réacteurs de recherche sont des installations partagées, ce qui offre 
l’avantage de pouvoir partager les coûts entre plusieurs activités. Une 
infrastructure à usages multiples offre la possibilité que d’autres missions 
rendent l’entreprise commercialement viable et représente un investissement 
judicieux de l’argent des contribuables. 

Il est attendu que les revenus provenant de la production des isotopes ne 
compensent que de 10 à 15 % des coûts du réacteur. La production d’isotopes 
seule n’est pas une raison suffisante pour investir dans un réacteur de 
recherche. Toutefois, si un nouveau réacteur de recherche pouvait être justifié 
grâce aux autres missions qu’on pourrait lui confier, il serait important d’inclure la 
production d’isotopes comme l’une de ses missions. 

Gestion de l’environnement et des déchets 

Dans n’importe quelle option utilisant la fission, la gestion des déchets 
nucléaires, l’entreposage et l’élimination représentent des charges à long terme 
importantes qui devraient être prises en compte dès le début. Il est estimé que le 
coût de la gestion des déchets pour un nouveau réacteur de recherche 
polyvalent pourrait atteindre 10 M$ par année. Par le passé, le fardeau de la 
gestion des déchets a toujours été la responsabilité du gouvernement fédéral. 
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Une solution respectueuse de l’environnement pour entreposer et plus 
tardivement éliminer les déchets nucléaires est une nécessité dans tout projet de 
production de Mo-99 par la fission. Les laboratoires de Chalk River possèdent 
l’infrastructure qui a été utilisée ou construite pour gérer les déchets découlant 
de la production de Mo-99. Un examen attentif de la suffisance et de 
l’adaptabilité de ces installations existantes est nécessaire pour s’assurer 
qu’elles peuvent servir dans le cadre d’un programme de production de Mo-99 
moderne et respectueux de l’environnement. 

L’utilisation de l’UFE respecterait les objectifs de non-prolifération, mais 
augmenterait la quantité de déchets d’uranium. Cependant, des études 
préliminaires semblent indiquer que des processus plus efficients d’extraction du 
Mo-99 ajoutés à de meilleures méthodes de réduction du volume de déchets 
pourraient contribuer à résoudre le problème de la quantité de déchets 
(Vandegrift, 2006).  

5.2.4 Calendrier 

Le calendrier proposé pour cette option s’étend de 5 à 10 ans, le plus long 
jusqu’à la commercialisation de toutes les options examinées. Les risques 
associés au calendrier vont également augmenter en fonction du concept du 
réacteur et du nombre de missions choisies.  

5.2.5 Questions de réglementation 

Nucléaire 

Un réacteur de recherche polyvalent serait une installation nucléaire de catégorie 
I avec toutes les exigences en matière de réglementation qui s’y rattachent, 
incluant une Évaluation environnementale. Cependant, il n’existe pas d’obstacles 
évidents à la délivrance d’un permis. L’utilisation d’un concept existante réduirait 
les risques techniques, opérationnels et ceux liés à la construction et à la 
délivrance d’un permis. 

Santé 

L’utilisation de cibles à l’UFE modifierait considérablement le profil d’impuretés 
du Mo-99 produit et nécessiterait une validation supplémentaire du point de vue 
de Santé Canada avant que la production commerciale ne soit lancée. 
Cependant, l’utilisation de générateurs de Tc-99m basée sur des cibles d’UFE en 
provenance du réacteur australien OPAL a été approuvée pour utilisation au 
Canada. 
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5.2.6 Avantages pour les Canadiens 

De toutes les catégories de technologie proposées, celle-ci présente le plus 
grand potentiel d’avantages pour les Canadiens, si l’on se fie à la promesse de 
recherche étendue qui serait entreprise ainsi qu’au potentiel de produire une 
propriété intellectuelle, de créer des emplois et d’offrir de la formation. Elle 
servirait également à entretenir et à faire croître l’industrie nucléaire existante au 
Canada. 

Nous recommandons fermement les options technologiques qui offrent des 
usages multiples. Grâce à ses usages multiples, le réacteur de recherche offrirait 
le plus grand éventail d’avantages auxiliaires et serait la solution qui saurait le 
mieux s’adapter aux fluctuations du marché. 
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5.2.7 Avantages et inconvénients 

Tableau 5.4. Avantages et inconvénients de l’option utilisant le nouveau réacteur de recherche 
polyvalent. 

Avantages Inconvénients 

Techniques :  
• Conçu dès le départ pour l’utilisation des 

cibles d’UFE 

• Les cibles peuvent être conçues pour être 
compatibles avec d’autres installations de 
traitement 

Mise en œuvre commerciale :  
• Technique éprouvée de production 

d’isotopes 

Autres avantages :  
• Infrastructure importante pour la R. & D. 

étendue qui appuie la science, le 
développement des réacteurs, la 
recherche médicale et le développement 
de matériels 

• Potentiel de création de propriété 
intellectuelle et des entreprises 

• Infrastructure de recherche pour de 
nouveaux isotopes 

• Important pour la formation et la rétention 
des travailleurs hautement qualifiés 

• Important pour le soutien aux réacteurs de 
puissance CANDU existants et futurs  

• Création d’emplois axés sur le savoir 

• Tire profit de l’expertise nucléaire 
importante et de l’infrastructure que le 
Canada possède déjà 

Mise en œuvre commerciale :  

• Investissement important 

• Coûteux à construire (entre 
500 M$ à 1,2 milliards$ ou 
plus) 

• Coûteux à exploiter (entre  
45 M$ et 70 M$) 

• Coûts additionnels associés 
au besoin d’une installation 
de traitement, à la délivrance 
de permis, à la sûreté et à la 
gestion des déchets 

• Les revenus de la production 
d’isotopes ne 
compenseraient qu’une 
petite partie (de 10 à 15 %) 
des coûts du réacteur  

Environnement : 

• Création d’importantes 
quantités de déchets 
nucléaires 

Calendrier :  

• Longs délais avant 
l’achèvement (5 à 10 ans) 
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5.3 Option de l’installation de production d’isotopes (IPI) 

5.3.1 Description de la technologie 

Nous avons reçu un certain nombre de déclarations d’intérêt proposant le 
redémarrage du programme d’IPI, comportant deux réacteurs MAPLE, la 
Nouvelle installation de traitement (NIT) et la structure de gestion des déchets 
qui s’y rattache. Comme plusieurs producteurs de Mo-99/Tc-99m par des 
réacteurs, l’option de l’IPI permettrait de produire les isotopes requis par la 
fission de cibles d’U-235 dans les réacteurs MAPLE.  

Lors de la mise en service des réacteurs MAPLE en 2003, EACL a mesuré un 
Coefficient de puissance de réactivité (CPR) positif, alors que l’on avait plutôt 
prévu un CPR négatif. Ce phénomène a inquiété l’organisme de réglementation, 
en l’occurrence, la CCSN. EACL a entrepris de résoudre ces enjeux. Cependant, 
en 2008, EACL a mis fin au projet et l’ensemble des constituants de l’IPI ont été 
placées en mode d’arrêt prolongé. À l’heure actuelle, ni les réacteurs, ni la NIT 
ne sont autorisés par la CCSN à procéder à quelque exploitation que ce soit.   

Les propositions que nous avons reçues comportaient diverses possibilités 
prévoyant l’achèvement du projet d’IPI, avec ou sans modifications importantes à 
la technologie ou aux installations existantes. Les propositions étaient construites 
sur l’accessibilité des infrastructures actuelles et de l’investissement significatif 
déjà fait et, qui se trouve déjà dans un état d’achèvement avancé. 

Soulignons que l’option de l’IPI représente une gamme de production complète, 
incluant les réacteurs, les installations de traitement, la structure de gestion des 
déchets et l’entreposage. 

5.3.2 Faisabilité technique    

La production de Mo-99/Tc-99m par la fission de cibles d’U-235 dans un réacteur 
nucléaire constitue une technologie éprouvée. Les experts sont d’avis que 
moyennant certaines modifications ou certaines approbations réglementaires, le 
projet d’IPI pourrait être efficacement mis en service et autorisé aux fins de la 
production des isotopes requis. Toutefois, les coûts et les échéanciers sont très 
incertains.   

La conception des réacteurs MAPLE, de la NIT et de la structure de gestion des 
déchets qui s’y rattache a été élaborée sur mesure et prévue que pour des fins 
exclusives de production d’isotopes. Cette conception sur mesure engendre 
d’importants défis en ce qui a trait à d’éventuelles adaptations de ces 
installations et à leur réutilisation. Cela introduit d’importants risques pour toutes 
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les propositions basées sur l’IPI reçues par ce comité, de même que pour la 
planification d’une conversion à l’uranium faiblement enrichi (UFE), qui constitue 
une exigence pour tout projet à moyen ou à long terme.  

Traitement 

D’éventuelles modifications aux cibles et/ou au cœur du réacteur risquent de 
donner lieu à des difficultés d’adaptation de la NIT et de la structure de gestion 
des déchets qui s’y rattache par rapport aux nouvelles conceptions et 
d’engendrer des coûts considérables. De plus, la plupart des propositions liées à 
l’IPI envisageaient une conversion future à l’UFE, mais une utilisation temporaire 
de cibles d’UHE. Comme mentionné ci-haut, les limites de la NIT et de la 
structure de gestion des déchets qui s’y rattache, en regard au type de cibles 
utilisé, risquent de comporter des défis qui n’ont pas été suffisamment explorées 
par les promoteurs.                      

UHE 

Il faudrait des travaux de R. & D. considérables pour convertir l’IPI de façon à 
pouvoir utiliser des cibles d’UFE. De plus, la faisabilité d’une conversion de la 
NIT et de la structure de gestion des déchets qui s’y rattache afin d’assurer le 
passage de cibles d’UHE à des cibles d’UFE n’a pas fait l’objet d’une évaluation 
adéquate par les promoteurs. Comme le traitement de cibles d’UFE génère des 
volumes de déchets plus importants, la capacité de la NIT et de la structure de 
gestion des déchets qui s’y rattachent, toutes deux conçues pour le traitement de 
cibles d’UHE, risque de ne pas supporter une production suffisante d’isotopes 
qui compenserait les coûts d’exploitation.             

5.3.3 Mise en œuvre commerciale 

L’option de l’IPI comporte certains avantages, dont l’utilisation d’installations 
existantes, la simple insertion de Mo-99/Tc-99m dans la chaîne 
d’approvisionnement existante et une possible redondance des 
approvisionnements grâce à la présence de deux réacteurs. Il n’y aurait toutefois 
aucune redondance des installations de traitement. 

Selon de récentes estimations, les revenus de la vente d’isotopesi ne pourraient 
compenser les coûts d’opération élevés. Et cela avant que s’ajoutent 
d’importants coûts liés à la gestion des déchets. Quand ces facteurs sont pris en 
compte, l’aspect économique de cette solution se révèle de moins en moins 
intéressant.   

De plus, même si l’infrastructure existante était disponible gratuitement, en se 
basant sur les prix courants ainsi que sur les volumes de ventes prévues, cette 

 54



CHAPITRE 5 

solution a peu d’intérêt sous l’angle économique, en raison des problèmes liés 
aux installations de production d’isotope à usage unique.  

L’échéancier de réalisation des travaux se situe, selon les estimations, entre 
deux et huit ans. Bien que le scénario optimal de deux ans soit attrayant, nous 
nous attendons à des délais plus longs, étant donné les défis liés à l’installation 
de traitement et aux approbations. 

Missions/Utilisations 

La solution de l’IPI est une infrastructure à usage unique destinée à la production 
d’isotopes. Le rendement des investissements liés à l’IPI dépendrait de 
l’importance de la part de marché qu’elle pourrait acquérir. Les efforts constants 
de diversification sur la scène mondiale auraient pour effet de réduire cette part 
de marché par rapport à celle que détient actuellement le NRU. De plus, la 
conversion aux cibles d’UFE limiterait la capacité de l’installation, faisant en sorte 
que l’IPI ne produirait grossièrement qu’environ la moitié de l’approvisionnement 
actuel du NRU. 

Une installation à usage unique strictement conçue à partir d’un modèle de 
récupération des coûts relevant du secteur privé constituerait une bonne 
solution. Il est toutefois fort peu probable qu’une entreprise privée soit intéressée 
à assumer la totalité du risque commercial lié à cette approche. 

Gestion de l’environnement et des déchets  

Bien que l’infrastructure de gestion des déchets soit en place au site de Chalk 
River, les coûts continus liés à l’entreposage et à la gestion des déchets 
pourraient tout de même se révéler importants, selon les processus employés.  

De plus, des experts indépendants se disent inquiets du volume de déchets qui 
serait généré par l’utilisation de cibles d’UFE et ne savent si l’actuelle 
configuration de l’IPI serait en mesure de gérer un tel volume. 

5.3.4 Calendrier 

Les échéanciers mis de l’avant par les promoteurs de la solution de l’IPI sont 
relativement courts, en raison de l’état d’avancement de l’infrastructure. Les 
travaux supplémentaires projetés par les promoteurs sont axés sur la mise en 
service des installations et les évaluations de sureté, qui devraient, selon eux, se 
réaliser assez rapidement. Ces échéanciers sont contraires à ce que soutient 
EACL, qui est d’avis que le processus de mise en service et d’approbation 
réglementaire pourrait nécessiter jusqu’à huit ans. Le véritable échéancier se 
situe probablement entre deux et huit ans, étant donné les défis liés à 
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l’installation de traitement et à l’obtention des permis, et risque de ne pas être 
très différent de l’échéancier des autres solutions.                         

La conversion à l’UFE, la R. & D. qui s’y rattache et les modifications à apporter 
aux installations nécessiteront du temps, mais ne devraient pas excéder les 
délais de sept à dix ans prévus pour l’élimination de l’UHE.  

5.3.5 Questions de réglementation 

Nucléaire 

L’information fournie pas la CCSN suggère que l’historique du projet IPI, en 
matière d’autorisation réglementaire, placerait toute soumission qui vise à 
repartir le projet à une étude réglementaire intense et minutieuse. Cela implique 
une incertitude en ce qui a trait à l’obtention des permis. Une nouvelle évaluation 
de sureté devra être préparée pour tout changement à la configuration du 
réacteur. De plus, une modification du permis d'exploitation de réacteur non 
producteur de puissance pour les réacteurs MAPLE ainsi qu’une modification du 
permis d’exploitation d’établissement de recherche et d’essais nucléaires du site 
de Chalk River (en raison de changements aux méthodes de traitement dans 
l’Installation de production de Mo-99)  pourraient être nécessaires.  Chacun des 
amendements pourraient aussi nécessiter une Évaluation environnementale 
quoique ces dernières puissent possiblement être combinées.  

La CCSN a indiqué que certains promoteurs de DI n’ont pas bien estimé le 
temps qui pourrait être requis pour que la CCSN procède à un examen, ou pour 
que la CCSN engendre son processus d’audience publique, ce qui met à risques 
les calendriers proposés. 

De plus, une conversion éventuelle à de l’UFE nécessiterait des examens 
réglementaires additionnels ainsi que les approbations appropriées avant le 
démarrage de toute production commerciale de Mo-99/Tc-99m à base de cibles 
d’UFE. 

Santé  

Comme le Mo-99/Tc-99m d’un réacteur MAPLE serait produit par fission et 
comporterait des caractéristiques s’apparentant à celles du Mo-99/Tc-99m 
actuel, aucun obstacle réglementaire important n’est à prévoir au chapitre de la 
santé. Cependant, la conversion aux cibles d’UFE aurait pour effet de modifier le 
profil d’impureté du Mo-99 produit, ce qui nécessiterait des approbations 
supplémentaires de la part de Santé Canada avant le démarrage de toute 
production commerciale.  
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5.3.6 Avantages pour les Canadiens 

Le site de Chalk River constitue un centre d’excellence en matière de 
technologie nucléaire et bien que l’IPI elle-même ne comporte aucun avantage 
en matière de R. & D., le maintien de ce site contribuerait à la préservation des 
acquis intellectuels et de l’expertise du Canada.    

 57



CHAPITRE 5 

5.3.7 Avantages et inconvénients 

Tableau 5.5 : Avantages et inconvénients de l’option de l’IPI 

Avantages Inconvénients 

Technologie:  
• La fission en réacteur est une technique 

éprouvée aux fins de la production du 
Mo-99 

• Infrastructure importante dans un état 
d’achèvement avancé 

• Chaîne de production complète : 
réacteurs, installations de traitement et 
système de gestion des déchets 

• Conception moderne et efficace du 
traitement des déchets et réduction du 
volume de déchets fissiles 

Mise en œuvre commerciale : 
• Chaîne d’approvisionnement existante 
Sécurité : 
• Deux réacteurs qui permettraient une 

redondance de l’approvisionnement en 
période de pénurie 

Calendrier : 
• Il est possible que la production puisse 

débuter d’ici deux ans 
Autres avantages : 
• Ce greffe à une importante expertise 

nucléaire et sur une infrastructure déjà 
en place             

Technologie:  
• L’installation de traitement est 

un prototype d’une nouvelle 
approche qui n’a pas encore 
fait ses preuves et la 
conception des cibles est 
également nouvelle 

• N’a toujours pas été 
approuvée à des fins 
d’exploitation  

• La conversion à l’UFE, 
essentielle à toute solution à 
long terme, constituera un défi 

• La conception adaptée des 
installations risque de ne pas 
permettre de modifications ou 
de conversion aux cibles 
d’UFE 

Mise en œuvre commerciale :  
• Peu d’avantages d’ordre 

économique en raison de 
l’usage unique des 
installations 

Environnement : 
• Quantités importantes de 

déchets nucléaires 
Questions de réglementation :  
• Nécessité de résoudre les 

préoccupations liées au 
coefficient de puissance de 
réactivité avec la CCSN 
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5.4 Option des réacteurs existants 

5.4.1 Description de la technologie 

Nous avons reçu plusieurs déclarations d’intérêt proposant l’utilisation de 
réacteurs de recherche ou de puissance existants, soit au pays, soit à l’étranger, 
à des fins d’irradiation de cibles d’U-235 pour la production de Mo-99. Les 
processus décrits dans les propositions sont semblables, voire identiques, aux 
méthodes actuelles et éprouvées de production d’isotopes médicaux en réacteur. 
Les déclarations d’intérêt proposent également l’utilisation d’une installation de 
traitement existante et de la chaîne d’approvisionnement actuelle. Bien que ces 
projets soient pour la plupart, voire tous, techniquement réalisables, aucun ne 
s’inscrit dans notre définition « d’un approvisionnement durable et sûr à moyen et 
à long terme. » 

De plus, les propositions liées à des réacteurs existants reposaient, pour la 
plupart, sur l’utilisation de cibles d’UHE. Comme nous le précisions au Chapitre 4 
- Contexte, il est fort peu probable de disposer d’UHE dans plus de 10 ans, en 
raison des efforts mondiaux de non-prolifération et des projets de loi des États-
Unis. Par conséquent, une solution prévoyant l’utilisation de réacteurs existants, 
au Canada ou à l’étranger, n’est pas viable à long terme. Pour ce qui est des 
solutions faisant appel à des installations étrangères, il n’est pas clair que le 
Canada puisse y jouer un rôle autrement qu’en étant acheteur d’isotopes et, 
peut-être, en facilitant la coordination de la conception et du traitement des cibles 
d’UFE pour favoriser la redondance de l’approvisionnement. 

Bien qu’une conversion à l’UFE soit possible, la majeure partie de l’infrastructure 
dont l’utilisation est proposée est relativement vieille et les coûts de conversion 
ne seraient vraisemblablement pas justifiables compte tenu de la durée de vie 
restante et limitée.              

Réacteurs de recherche existants 

L’Université McMaster a présenté une déclaration d’intérêt proposant l’utilisation 
du réacteur de recherche situé à même son campus pour irradier les cibles 
d’UHE utilisées durant les années 1970  À l’époque, l’université avait produit des 
isotopes durant l’arrêt du réacteur NRU lors du remplacement de la cuve. Cette 
option soulève plusieurs enjeux à long terme. Les cibles proposées ne sont 
actuellement pas compatibles avec l’installation de traitement d’EACL. Le projet 
nécessiterait des travaux de modification à la chaîne de production d’EACL aux 
fins de l’utilisation de ces cibles. Le flux de neutrons du réacteur de McMaster est 
faible et sa capacité de refroidissement est limitée, ce qui a pour effet de 
restreindre la production, même avec des cibles d’UHE. En effet, étant donné le 
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rendement peu élevée, la conversion à des cibles d’UFE ne serait envisageable 
qu’à titre de solution d’appoint. L’emplacement du réacteur sur le campus 
soulève également des préoccupations en matière de sûreté et de sécurité par 
rapport à l’entreposage et au transport des cibles avant et après l’irradiation. De 
plus, en raison des pertes engendrées par la désintégration des isotopes durant 
leur transport de Hamilton à Chalk River, les quantités de produits finaux 
livrables pourraient ne pas justifier les efforts déployés. Mais par-dessus tout, ce 
groupe est d’avis que c’est l’utilisation de l’UHE qui justifie la mise à l’écart de ce 
projet comme solution à moyen ou à long terme.    

Cependant, l’utilisation de l’UHE ne serait pas de nature à écarter ce projet 
comme solution de « transition » à court terme. Nous savons que ce projet fait 
l’objet de discussions au sein de forums où l’on étudie des stratégies à court 
terme. Nous estimons que l’utilisation du réacteur de l’Université McMaster 
comme solution de rechange devrait plutôt faire partie des solutions à court 
terme envisageables et que, par conséquent, elle devrait être confiée aux 
comités responsables des solutions à court terme. 

Il en va de même pour les propositions visant l’utilisation de quelque autre 
réacteur de recherche existant, en Amérique du Nord ou ailleurs. Ces 
propositions devraient également être étudiées dans un contexte de choix de 
solutions temporaires ou de solutions à court terme et ne seront plus abordées 
dans le présent document. 

Réacteurs de puissance 

La fonction de rechargement en marche (on-line re-fuelling) des réacteurs de 
puissance CANDU est telle qu’elle permettrait l’utilisation d’un nombre restreint 
de canaux du réacteur à des fins d’irradiation des cibles.   

Bien que cela soit techniquement possible, aucun propriétaire/opérateur de 
réacteur de puissance CANDU n’a exprimé d’intérêt en ce qui a trait à 
l’exploitation de cette idée. Il serait peu probable qu’un organisme se montre 
disposé à permettre à un nouveau secteur d’activité ne s’annonçant guère 
rentable de le détourner de sa mission essentielle de production d’électricité. 
Outre les préoccupations liées à l’UHE et au traitement, lesquelles visent tous les 
projets au sein de cette catégorie technologique, l’obtention des modifications 
requises aux permis d’exploitations existants auprès de la CCSN pourrait se 
révéler complexe.  
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5.4.2 Faisabilité technique 

Cette solution est fondée sur la méthode éprouvée de production du Mo-99/Tc-
99m, soit la fission de cibles d’U-235 dans un réacteur nucléaire suivi d’un 
traitement approprié. De plus, elle est fondée sur l’utilisation des installations 
actuelles. Par conséquent, les risques techniques sont très faibles. Dans certains 
cas, des changements aux installations de traitement se révéleraient 
nécessaires.   

Cela dit, la production de Mo-99 requiert un flux de neutrons très élevé, plus 
élevé que ce qui est actuellement disponible dans les réacteurs existants 
proposés. Par conséquent, des travaux risquent d’être nécessaires pour en 
optimiser le rendement. De plus, l’irradiation de cibles de matière fissile requiert 
un refroidissement adéquat pour éliminer la chaleur produite lors de la fission. 
Ces installations existantes ne comportent sans doute pas ces caractéristiques. 
Néanmoins, le risque technique demeure, de façon générale, assez faible.     

Traitement 

Tout réacteur utilisé pour des fins de production d’isotopes devrait être 
compatible avec une installation de traitement existante ou qui serait construite 
dans le cadre du projet. Modifier des installations existantes qui permettraient de 
traiter les cibles des réacteurs existants comporterait d’importants défis et se 
révélerait très coûteux. Les estimations liées à la construction d’une nouvelle 
installation de traitement sont également élevées. On estime qu’il en coûterait 
entre 40 M$ et 400 M$, selon la capacité et la nature des travaux nécessaires 
(nouvelle construction ou rénovation).  

De plus, la plupart des projets nécessiteraient l’expédition de Mo-99 aux 
installations de traitement, ce qui aurait pour effet de réduire des volumes de 
production déjà peu élevés et d’accroître les risques en ce qui a trait à la chaîne 
d’approvisionnement. Cependant, le fait d’adopter des cibles communes entre 
les réacteurs pourrait accroître les possibilités de redondance de 
l’approvisionnement. 

UHE 

La plupart des propositions suggérant l’utilisation de réacteurs existants à des 
fins de production de Mo-99 reposaient sur l’utilisation de cibles d’UHE. Comme 
nous l’évoquions précédemment, bien que la conversion à l’UFE puisse être 
possible, la majeure partie de l’infrastructure dont l’utilisation est proposée est 
relativement âgée et les coûts de conversion risqueraient d’être difficilement 
justifiables, étant donné la durée de vie restante de ces installations. Par 
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conséquent, l’option des réacteurs existants ne s’inscrit pas dans notre définition 
« d’un approvisionnement durable et sûr à moyen et à long terme. » 

5.4.3 Mise en œuvre commerciale 

La réalisation de ces propositions, principalement celles qui sont liées à des 
établissements universitaires, reposerait presque entièrement sur un 
financement gouvernemental. Compte tenu des taux de production réalisables, le 
ratio avantages-coûts est faible. Néanmoins, l’octroi d’un financement 
gouvernemental aux fins de l’un ou de plusieurs de ces projets à titre d’options 
de remplacement à court terme pourrait être justifiable selon les besoins de la 
population canadienne en matière de santé. 

Missions/Utilisations 

Les réacteurs de recherche existants sont des infrastructures partagées, dont les 
coûts sont répartis sur une gamme d’activités plus vaste et qui sont aptes à 
participer au financement existant. Le marché du Tc-99m étant relativement 
limité, il est logique, sous l’angle organisationnel comme sous l’angle 
économique, de recourir à une infrastructure multi-usage, qui rend possible la 
réalisation d’autres missions, ce qui assure la viabilité commerciale des 
installations et/ou un investissement judicieux des fonds publics.                               

Dans le cas des réacteurs de puissance, la mission de production d’électricité est 
si critique qu’il serait fort peu probable que les propriétaires/opérateurs mettent 
cette vocation en péril à des fins de production de Mo-99.   

Gestion de l’environnement et des déchets  

Les réacteurs actuels et les installations de traitement risquent de ne pas 
disposer de systèmes de gestion des déchets appropriés pour desservir une 
nouvelle mission de production d’isotopes.    

Modifier l’actuelle infrastructure de gestion des déchets risque de comporter 
d’importants défis et de se révéler très coûteux.  

5.4.4 Calendrier 

Les échéanciers proposés pour ces projets varient entre un an et demi à trois 
ans. Ces projets font partie des options les plus rapidement réalisables en 
matière de mise en marché parmi toutes les solutions envisagées. Cependant, 
elles ne peuvent être envisagées qu’à court ou à moyen terme, puisqu’elles 
prévoient l’utilisation d’UHE. Une éventuelle conversion à l’UFE supposerait des 
délais beaucoup plus longs et davantage de risques, sans compter que la 
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faisabilité d’une telle conversion est fort peu envisageable étant donné l’âge, le 
mandat ou le flux de neutrons des réacteurs visés. 

5.4.5 Questions de réglementation 

Nucléaire 

Toutes les options de cette catégorie proposent l’utilisation d’installations 
détenant actuellement un permis. Même si certaines modifications des permis 
existants seraient à prévoir afin de permettre l’introduction de cibles d’UHE, les 
enjeux en matière de réglementation sont modérés. Des modifications de permis 
seraient requises aux fins d’une révision du dossier de sureté portant sur toute 
modification liée à l’installation ou au mode de fonctionnement d’un réacteur. 
Dans le cas des réacteurs de puissance, une modification de permis visant à 
autoriser la production de Mo-99 nécessiterait des travaux considérables afin de 
garantir le maintien de l’exploitation sécuritaire des installations visées.  

De plus, une modification de permis serait nécessaire pour une modification à 
une installation de traitement existante. 

Par ailleurs, une Évaluation environnementale pourrait être nécessaire 
dépendamment de l’étendue des modifications à une installation nucléaire. 

Santé  

Comme le Mo-99/Tc-99m d’un réacteur existant serait produit par fission et 
comporterait des caractéristiques s’apparentant à celles du Mo-99/Tc-99m 
actuel, aucun obstacle réglementaire important n’est à prévoir au chapitre de la 
santé. Cependant, la conversion aux cibles d’UFE aurait pour effet de modifier le 
profil d’impureté du Mo-99 produit, ce qui nécessiterait une validation 
supplémentaire de la part de Santé Canada en matière de réglementation avant 
le démarrage de toute production commerciale, bien que les produits faits au 
moyen d’UFE fassent l’objet d’une approbation au Canada.  

5.4.6 Avantages pour les Canadiens 

Outre une amélioration de la sécurité des approvisionnements de Mo-99/Tc-99m, 
ces projets comportent peu d’avantages pour la population canadienne. Les 
projets réalisés dans des centres de recherche, y compris les universités, 
peuvent avoir l’avantage collatéral de contribuer à justifier le maintien du soutien 
octroyé à une infrastructure importante en R. et D. au Canada.  
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5.4.7 Avantages et inconvénients 

Tableau 5.6 : Avantages et inconvénients de l’option de la catégorie de technologie des réacteurs 
existants 

Avantages Inconvénients 

Technologie :  

• Possibilité de tirer profit de 
l’infrastructure existante 

• Option bâtie sur une technologie 
éprouvée et, dans le cas de 
l’Université McMaster, la solution a 
déjà été mise en pratique dans le 
passé  

Calendrier : 

• Possibilité de mise en place rapide 

Autres avantages :  

• Les universités sont désireuses de 
faire partie de la solution et le projet 
peut comporter des avantages pour 
elles  

• Cette solution pourrait offrir la 
justification nécessaire au maintien 
du financement d’une 
l’infrastructure existante de R. & D. 
dans le domaine nucléaire au 
Canada 

Technologie :  

• Réacteurs vieillissants 

• Projets reposant souvent sur des 
installations de traitement 
vieillissantes d’EACL 

• Dans certains cas, les cibles 
proposées ne sont pas compatibles 
avec le processus existant 

• Taux de production faibles dans 
bien des cas 

• La nécessité d’expédier les produits 
dans une installation de traitement 
réduit les volumes de production 
déjà faibles.  

• L’éventuelle manipulation d’UHE à 
même un campus universitaire ou 
dans une zone densément peuplée 
soulève des préoccupations en 
matière de sûreté et de sécurité  

• L’entreposage des cibles et la 
gestion des déchets doivent 
s’effectuer hors du site 

• Les solutions proposées reposent 
sur l’utilisation d’UHE, ce qui les 
empêches d’être considérées 
comme options durables à long 
terme       

 64



CHAPITRE 5 

5.5 Option de la photofission aven un accélérateur linéaire  

5.5.1 Description de la technologie 

Un accélérateur de particules est un appareil utilisant des champs électriques 
pour accélérer des ions ou des particules subatomiques chargées afin de leur 
faire atteindre de grandes vitesses en faisceaux bien définis destinés à 
bombarder des cibles à des fins de recherche et de production de radio-isotopes. 
Les particules les plus communément accélérées sont des électrons et des 
protons (noyaux d’hydrogène). La trajectoire d’accélération peut être linéaire 
(accélérateur linéaire) ou circulaire (cyclotron, synchrotron, etc.), selon la 
conception et la technique d’accélération.  

Cette option vise l’utilisation d’un accélérateur linéaire d’électrons de forte 
puissance pour bombarder un convertisseur afin de produire un intense faisceau 
de photons destiné à générer du Mo-99 par l’entremise d’interactions 
photonucléaires avec de l’uranium naturel. Il s’agit d’une option reposant sur la 
fission semblable aux solutions prévoyant la fission en réacteur, à la différence 
qu’un tel projet vise la fission d’U-238 et non d’U-235.  

5.5.2  Faisabilité technique 

Une installation d’accélérateur fonctionnant à l’aide d’un courant de 100 kW 
nécessite peu d’élaboration et comporte une probabilité de réussite élevée. Dans 
le cas de la photofission, il est nécessaire de disposer d’une installation de 
traitement appropriée, protégée et blindée.   

La méthode de la photofission requiert un courant plus élevé pour pallier la faible 
efficacité de la production et pour en accroître le rendement. Plus précisément, 
l’exploitation d’un accélérateur linéaire d’électrons nécessite une quantité 
importante d’électricité aux fins de la production du faisceau d’électrons puisque 
seule une partie du faisceau est convertie par le photoconvertisseur et, par la 
suite, seule une partie de cette énergie convertie interagit avec la cible. L’énergie 
se perd par la chaleur, ce qui fait de la capacité de refroidissement un enjeu 
important qui nécessite des travaux de développement et d’essai 
supplémentaires. 

La mise en place d’un processus efficace et d’un produit de grande qualité à 
l’échelle commerciale nécessite d’importants travaux de R. & D..   
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Traitement 

Comme cette technologie repose également sur la fission, le traitement des 
cibles irradiées ne diffère pas beaucoup du processus actuel, bien que 
l’augmentation en volume des cibles à traiter risque d’engendrer une réduction 
du taux de production du Mo-99 en vrac. Bien qu’il y ait assez peu de risques 
techniques, cette solution est coûteuse. On estime qu’il en coûterait entre 40 M$ 
et 400 M$ pour aménager une nouvelle installation de traitement, selon la 
capacité et la nature des travaux nécessaires (nouvelle construction ou 
rénovation). En général, les promoteurs qui ont présenté une déclaration d’intérêt 
n’ont pas tenu compte avec justesse des coûts liés à cet aspect de la production.    

UHE 

Comme cette option vise la fission d’U-238, constituant 99,3% de l’uranium 
naturel, l’enrichissement de l’U-235 (c.-à-d. l’utilisation d’UHE) n’est pas pertinent 
en ce qui a trait à cette solution. 

5.5.3  Mise en œuvre commerciale 

Bon nombre d’aspects du modèle opérationnel sont incertains à l’heure actuelle, 
étant donné l’important travail de R. & D. qui sera nécessaire à une meilleure 
compréhension du potentiel de cette approche. Quoiqu’un accélérateur soit 
beaucoup moins coûteux qu’un réacteur, les accélérateurs nécessaires à ces 
solutions seraient assez coûteux en raison du courant élevé que requièrent ces 
projets. Le coût d’un accélérateur est évalué à plus de 50 M$ et les besoins du 
marché canadien pourraient en nécessiter quatre. Si l’on ajoute à cela les coûts 
liés au traitement, à la gestion des déchets et aux bâtiments nécessaires, le coût 
total de cette solution pourrait excéder 500 M$. 

La matière brute utilisée est l’uranium naturel que l’on peut facilement se 
procurer au Canada à un coût peu élevé.  

L’approche par fission proposée dans cette solution comporte plusieurs 
inconvénients, principalement en matière de gestion des déchets, mais recèle 
également des avantages. Une fois sorties de l’accélérateur, les cibles ne sont 
pas très différentes des cibles irradiées dans un réacteur. Par conséquent, cette 
nouvelle technologie pourrait s’insérer dans la chaîne d’approvisionnement 
existante des générateurs de Tc-99m. Cela représente un avantage, car cette 
nouvelle source d’approvisionnement trouverait ainsi fort probablement un 
acheteur parmi les importants acteurs du marché existant. L’inconvénient relevé 
est que cette solution n’apporterait rien, mis à part l’ajout de capacité, pour 
accroître la dynamique de cette chaîne d’approvisionnement. À elle seule, elle 
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n’arriverait pas forcément à résoudre certaines des faiblesses qui se 
présenteraient plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.  

Missions/Utilisations 

Pour produire au débit nécessaire, les accélérateurs seraient exclusivement 
utilisés à des fins de production d’isotopes. Malgré la possibilité d’utiliser la 
photofission pour produire certains autres isotopes médicaux (l’iode-131 et le 
xénon-133), l’infrastructure ne serait pas disponible à des fins de recherche ou 
pour quelque autre application que ce soit. Par conséquent, cette solution se 
traduirait par une infrastructure à usage unique fort peu rentable, car 
l’investissement en immobilisations élevé qu’elle suppose ne saurait être 
justifiable pour un marché aussi restreint que celui des isotopes au Canada.  Il 
n’y aurait également aucune possibilité de partage des coûts avec quelque autre 
mission que ce soit. 

Gestion de l’environnement et des déchets   

La solution de la photofission produit une quantité considérable de déchets 
nucléaires, qui revêt beaucoup d’importance sous l’angle environnemental et 
économique. La gestion des déchets comporte toutes les préoccupations 
environnementales liées à la gestion et à l’entreposage à long terme des déchets 
nucléaires, y compris les coûts qui s’y rattachent.  

5.5.4  Calendrier 

Cette solution pourrait être mise en place d’ici 2013–2015. Cependant, les 
travaux de R. & D. nécessaires rendent cet échéancier très incertain. 
L’installation de traitement des produits de fission nécessaire ferait l’objet d’un 
programme qui pourrait s’échelonner sur une période de trois à cinq ans. Si une 
installation existante pouvait être réaménagée de façon à pouvoir traiter les 
produits de fission, cet échéancier pourrait être moindre. Cependant, les 
renseignements dont nous disposons en ce qui a trait à l’infrastructure actuelle, 
avec toutes les limites et tous les enjeux qui s’y rattachent, indiquent que 
l’avenue d’un réaménagement convenable est fort peu probable.              

5.5.5  Questions de réglementation 

Nucléaire 

Les accélérateurs de particules avec une énergie inférieure à 50 MeV sont 
classifiés comme Installations nucléaires de Catégorie II. La délivrance d’un 
permis pour une Installation nucléaire de Catégorie II est habituellement un 
processus assez simple étant donné les risques relativement faibles liés à 
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l’exploitation d’une telle installation, par rapport aux autres installations 
nucléaires. Une nouvelle installation de traitement de produits de fission 
nécessiterait un permis de catégorie 1, de même qu’une Évaluation 
environnementale semblable à celle que l’on requiert dans le cas de toute autre 
installation nucléaire de catégorie 1, comme les réacteurs. 

Santé  

Pour ce qui est des exigences réglementaires en matière de santé, Santé 
Canada exigerait une étude approfondie et une évaluation à des fins 
d’approbations réglementaires puisque le processus diffère considérablement du 
processus habituel de production du Mo-99. 

5.5.6  Avantages pour les Canadiens 

Il s’agit d’une technologie conçue et implantée au Canada. Si elle se révèle 
efficace pour desservir le marché canadien, la technologie de la photofission 
pourrait être exportée et servir de base à de nouvelles entreprises canadiennes. 
Soulignons que le Canada a déjà un imposant historique et une excellente 
réputation en ce qui a trait à la vente et à la conception d’accélérateurs. 
Plusieurs entreprises canadiennes offrent actuellement des technologies faisant 
appel aux accélérateurs et compétitionnent à l’échelle mondiale. 
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5.5.7 Avantages et inconvénients 

Tableau 5.7 : Avantages et inconvénients de l’option de la photofission en accélérateur linéaire 

Avantages Inconvénients 
Technologie :  
• La technologie en accélérateur 

existe déjà et le courant qu’elle 
nécessite est accessible moyennant 
certains travaux d’élaboration 

• Le processus ne nécessite pas 
d’uranium enrichi 

Mise en œuvre commerciale : 
• Compatible avec la chaîne 

d’approvisionnement actuelle et 
permettrait de diversifier 
l’approvisionnement  

Questions de réglementation : 
• Les exigences liées à la délivrance 

de permis pour un accélérateur sont 
considérablement moindres que 
dans le cas d’un réacteur.                  

Autres avantages :  
• Des isotopes comme l’iode-131 et 

le xénon-133 pourraient également 
y être produits  

• Possibilité de création de propriété 
intellectuelle et de sous entreprises 
dérivées 

• Technologie canadienne exclusive 

Technologie :  
• L’élaboration du convertisseur et 

des cibles nécessaires à 
l‘intéraction photonucléaire avec 
des puissances élevées nécessite 
d’importants travaux de R. et D. 

• Le transport de cibles radioactives 
constitue un défi  

Mise en œuvre commerciale :  
• La solution de la photofission est 

coûteuse et pourrait se chiffrer aux 
environ de 500 M$, voire 
davantage, en tenant compte la R. 
& D. et les quatre installations 
d’accélérateur à usage unique 
nécessaires 

• Cette option, à elle seule, n’aurait 
pas pour effet de modifier 
considérablement la dynamique de 
la chaîne d’approvisionnement 
actuelle et risque de ne pas pallier 
le risque de défaillance ponctuelle à 
une étape ultérieure de la chaîne 
d’approvisionnement.  

• Les coûts liés à une nouvelle 
installation de traitement seraient 
élevés  

• La consommation électrique 
requise limite la localisation de 
l’établissement 

Environnement : 
• La photofission générerait 

d’importantes quantités de déchets 
nucléaires, ce qui soulève des 
préoccupations d’ordre 
environnemental, en plus 
d’engendrer des coûts 
considérables en matière de 
gestion des déchets. 
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5.6 Option de la transmutation du Mo-100 en accélérateur 
linéaire 

5.6.1  Description de la technologie 

Conformément à ce que nous soulignions plus haut, un accélérateur linéaire peut 
produire du Mo-99 par l’activation de Mo-100 enrichi. Pour activer le Mo-100, 
l’accélérateur linéaire produit un faisceau d’électrons à forte puissance, dirigé sur 
un photoconvertisseur. Lorsque le faisceau atteint le photoconvertisseur, il en 
résulte une radiation secondaire qui se dirige vers une deuxième cible, 
constituée de Mo-100 enrichi. Le choc de la radiation sur cette cible expulse le 
retrait d’un neutron du Mo-100, qui se convertit ainsi en Mo-99.    

5.6.2  Faisabilité technique 

Comme dans le cas de la photofission, bien qu’elle soit techniquement 
réalisable, cette méthode de production nécessite un système de 
photoconvertisseur et une cible, soit deux éléments qui nécessitent encore 
beaucoup de R. et D. afin que l’on puisse résoudre les enjeux liés à la 
conception et à la capacité de refroidissement du système. 

Les générateurs ordinaires ne conviendraient pas. Il faudrait des générateurs de 
« gel déshydraté ». Bien que cette technologie ait vu le jour en Inde il y a 25 ans, 
certains travaux de R. & D. seraient nécessaires afin d’évaluer la fragilité liée à 
cette conception, comme le problème lié à la « contamination7 » de molybdènei.   

Traitement 

Le traitement n’a encore jamais été effectué à l’échelle commerciale et requiert 
d’importants travaux de R. & D., ce qui engendre une augmentation du facteur 
de risque. 

UHE 

Aux fins de cette option, la cible est constituée de Mo-100 et non d’uranium. n’est 
donc pas question d’UHE.   

                                                 
7 On fait ici référence à une présence excessive de Mo-99 dans le Tc-99m produit par un générateur. La 
réglementation canadienne fixe la limite maximale acceptable au-delà de laquelle le générateur échoue le 
test à 0,15 µCi de Mo-99 par mCi de Tc-99m. 
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5.6.3  Mise en œuvre commerciale 

Comme dans le cas de l’option de la photofission, la mise en place de 
l’exploitation de cette solution visant la transmutation du Mo-100 repose sur 
divers facteurs actuellement non définis. En plus des coûts liés à la construction 
d’un accélérateur approprié, il faut tenir compte des frais liés à l’élaboration du 
système de cibles, à l’extraction et aux procédés de traitement. 

Il ne se fait actuellement aucune production commerciale de Mo-100. Ce 
processus pourrait se révéler très coûteux, ce qui constituerait un obstacle en 
matière de commercialisation. Le recyclage entier des matières brutes 
permettrait de réduire considérablement les coûts en minimisant les pertes, mais 
des démonstrations en la matière de recyclage seraient nécessaires et 
d’importants travaux de R. & D. s’imposeraient. De plus, advenant l’adoption d’un 
principe de recyclage, les utilisateurs des générateurs seraient tenus de 
réexpédier ceux-ci, ce qui pourrait engendrer un problème de logistique. 

La capacité par installation est estimée à 200–300 curies par semaine bien que 
certains proposants aient estimé plus. Il est probable que deux installations 
soient nécessaires pour répondre à la demande canadienne, qui est de l’ordre de 
500 curies. Il est estimé qu’il en coûterait entre 34 M$ et 64 M$ pour mettre en 
place cette solution. Soulignons que même si les deux installations 
d’accélérateur supposent une certaine redondance de la production dans le 
système, l’une ne saurait servir de solution de remplacement à l’autre, puisque 
qu’une seule installation ne saurait répondre à la totalité de la demande 
canadienne.  

Les accélérateurs peuvent facilement être mis en marche et arrêtés, ce qui 
permettrait d’optimiser les coûts d’opération puisqu’ils ne seraient en fonction 
que lorsque ce serait nécessaire. Vue sous cet angle, cette option comporte une 
véritable possibilité de capacité redondante qui pourrait être facilement activée 
en cas de besoin. 

L’option du Mo-100 nécessite l’élaboration et la mise en marché d’un nouveau 
type de générateur. La conception de ce nouveau produit engendrerait des coûts 
considérables. Les radiopharmacies centrales et les hôpitaux seraient forcés 
d’acquérir et d’installer un nouveau générateur, ce qui pourrait se révéler 
onéreux et comporter des risques en matière de fuites de gaz et de liquides. De 
nombreux hôpitaux pourraient ne pas accepter les nouveaux générateurs et 
ceux-ci seraient appelés à concurrencer les générateurs traditionnels déjà sur le 
marché, ce qui implique d’importants risques commerciaux.  
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Missions/Utilisations 

Comme dans le cas de la photofission, il faudrait que les accélérateurs employés 
aux fins de la transmutation du Mo-100 soient exclusivement réservés à la 
production d’isotopes afin de produire les approvisionnements désirés, ce qui fait 
de cette solution un projet à usage unique. Le rendement du capital investi serait 
entravé par les limites du marché canadien et par les coûts d’immobilisations et 
d’opération élevés liés à cette solution. 

Gestion de l’environnement et des déchets 

L’option de transmutation du Mo-100 ne génère pas de déchets nucléaires, ce 
qui confère à cette solution un avantage significatif du point de vue 
environnemental. 

5.6.4  Calendrier 

L’échéancier lié à la R. & D., ainsi qu’à la construction des accélérateurs ne 
serait pas très long, malgré les risques d’échecs en matière de R. & D. Il est 
estimé que la production pourrait débuter d’ici 2013–2015, ce qui est similaire à 
l’échéancier lié à l’option de la photofission. 

5.6.5  Questions de réglementation 

Nucléaire 

Les accélérateurs de particules avec une énergie inférieure à 50 MeV sont 
classifiés comme Installations nucléaires de Catégorie II. La délivrance d’un 
permis pour une installation nucléaire de Catégorie II est habituellement un 
processus assez simple étant donné les risques relativement faibles liés à 
l’exploitation d’une telle installation, par rapport aux autres installations 
nucléaires.   

Il n’y aurait probablement aucun obstacle à l’approbation réglementaire d’une 
installation de traitement du Mo-100. 

Santé 

Pour ce qui est des exigences réglementaires en matière de santé, Santé 
Canada exigerait une étude approfondie et une évaluation de demande de 
permis puisque le processus diffère considérablement du processus habituel de 
production du Mo-99. Des préoccupations liées aux impuretés (molybdène-94, 
yttrium-91 émanant du zirconium et niobium-99), aux activités particulières et aux 
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volumes d’élution plus élevés risquent de constituer des défis au chapitre de la 
délivrance de permis.   

5.6.6  Avantages pour les Canadiens 

À l’instar de la technologie de la photofission, la technologie de la transmutation 
du Mo-100 serait conçue et implantée au Canada. Si elle se révèle efficace pour 
desservir le marché canadien, cette technologie pourrait être exportée et servir 
de base à de nouvelles entreprises canadiennes. 
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5.6.7 Avantages et inconvénients 

Tableau 5.8 : Avantages et inconvénients de l’option de la transmutation du Mo-99 en 
accélérateur 

Avantages Inconvénients 
Technologie : 
• La technologie de l’accélérateur 

existe déjà et les exigences en 
matière de puissance sont 
réalisables moyennant certains 
développements 

Environnement :  
• Engendre peu de déchets  
• Ne nécessite pas d’uranium enrichi 
Questions de réglementation : 
• Les exigences liées à la délivrance 

de permis pour un accélérateur sont 
considérablement moindres que 
dans le cas d’un réacteur.                  

Autres avantages : 
• Technologie canadienne exclusive    
• Possibilité de création de propriété 

intellectuelle et de sous entreprises 
dérivées 

 

Technologie :  
• R&D considérable pour l’élaboration 

d’un convertisseur et de cibles 
aptes à tolérer une puissance 
élevée  

• Les processus d’extraction, de 
purification et de recyclage des 
cibles nécessiteront beaucoup de 
R. & D.  

Mise en œuvre commerciale :  
• Le coût des matières brutes est 

élevé et risque de devenir prohibitif 
• Il faudrait fabriquer de nouveaux 

générateurs moins efficaces, qui 
risqueraient de ne pas pouvoir 
concurrencer ceux qui occupent le 
marché, ce qui pourrait 
compromettre la rentabilité du projet 

Questions de réglementation :  
• L’obtention de permis pour 

utilisation avec les trousses de 
formulation actuelles pourrait se 
révéler coûteuse si les essais de 
contrôle de la qualité et le 
marquage se situent au-delà des 
limites des monographies 
acceptées par Santé Canada 

• Délivrance de permis pour un 
nouveau type de générateur  
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5.7 Option de la production par cyclotron  

5.7.1 Description de la technologie 

L’utilisation de cyclotrons a été proposée aux fins de la production directe et de 
la livraison de Tc-99m aux radiopharmacies. Un cyclotron est un accélérateur de 
particules dont la trajectoire d’accélération est circulaire.    

La technologie du cyclotron est bien implantée. Il existe d’ailleurs une entreprise 
canadienne qui l’exporte à grande échelle dans le monde entier. De plus, les 
cyclotrons médicaux sont bien implantés à travers le monde aux fins de la 
production d’isotopes destinés à la tomographie d’émission par positons (TEP).     

L’option de la production par cyclotron vise le bombardement de cibles de Mo-
100 au moyen de protons. Le concept consiste à concevoir une technique 
d’extraction qui permettrait d’extraire directement le Tc-99m du produit irradié. 
Cela éliminerait la nécessité de recourir à des générateurs de Mo-99, mais 
exigerait un système décentralisé et beaucoup plus efficace pour surmonter la 
demi-vie significativement plus courte du Tc-99m, qui n’est que de six heures, 
alors que celle du Mo-99 est de 66 heures.                         

5.7.2 Faisabilité technique 

Selon des analyses et des études préliminaires, la production de Tc-99m en 
cyclotron est techniquement faisable (Takács et coll., 2002). Elle comporte 
toutefois certaines difficultés, notamment la disponibilité à long terme et le coût 
de la matière brute de Mo-100, l’activité spécifique inférieure et la nécessité 
d’obtenir une validation supplémentaire au chapitre de la réglementation liée à 
Santé Canada. 

De plus, la courte demi-vie du Tc-99m présente quelques véritables défis. Cette 
option nécessite une production quotidienne de Tc-99m soulevant doutes sur la 
disponibilité du Tc-99m pour les procédures prévues à l’extérieur des heures 
normales de travail. De plus, la distribution du Tc-99m se limite aux localités 
environnantes. Cette option ne serait pas viable pour les régions éloignées. À 
des fins de comparaison, un délai d’une heure dans le processus de traitement 
du Mo-99 engendrerait une perte de produit de l’ordre de 1 %. Dans le cas du 
Tc-99m, ce même délai occasionnerait une perte de produit de plus de 10 %.    

Traitement  

Le traitement et le recyclage du Mo-100 nécessiteraient d’importants travaux de 
R. & D., ce qui comporte des risques considérables en ce qui a trait au calendrier 
de réalisation et à la viabilité économique de cette option. 
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UHE 

Cette technique de production du Tc-99m ne fait pas appel à de l’uranium. La 
matière brute utilisée est du molybdène enrichi. Par conséquent, l’UHE ne 
constitue pas un enjeu en ce qui a trait à l’option de la production en cyclotron. 

5.7.3 Mise en œuvre commerciale 

L’exploitation actuelle des cyclotrons aux fins de la production d’autres isotopes 
médicaux démontre que les dépenses en immobilisations et les coûts d’opération 
liés à cette option sont peu élevés. Pour mettre en place cette option, il en 
coûterait environ 5 M$ à des fins de R. & D., ainsi qu’un montant se situant entre 
5 M$ et 9 M$ pour la construction de tout nouveau cyclotron. 

L’option pourrait d’abord être mise en place par l’utilisation de l’infrastructure 
existante, qui pourrait être adaptée, moyennant un coût abordable, à la 
production du Tc-99m. De plus, au besoin, de nouveaux cyclotrons pourraient 
être achetés, ce qui permettrait d’enrichir l’infrastructure actuelle et de prévoir 
d’autres avantages, comme des mesures incitatives visant le déploiement des 
technologies de tomographie d’émission par positons et de tomographie 
d’émission monophotonique (TEM). 

Du point de vue commercial, l’option de la production en cyclotron serait isolée 
de la concurrence au sein de son propre réseau de radiopharmacies, ce qui lui 
permettrait sans doute de concurrencer les acteurs occupant actuellement le 
marché des générateurs. Cette dynamique ne s’appliquerait toutefois pas à 
l’extérieur de ce réseau, cependant, où les opérateurs devraient faire face à la 
concurrence pour vendre leur nouvelle forme de Tc-99m.    

L’option de la production par cyclotron nécessiterait également une mise en 
place à l’échelle régionale. Elle supposerait également l’élaboration et la mise en 
place de différents plans d’activités pour différents opérateurs de cyclotrons 
médicaux. 

Bien que l’option de la production en cyclotron puisse sembler viable dans les 
grandes régions urbaines et dans les réseaux de radiopharmacie, elle ne 
constitue pas une solution complète. La période radioactive de 6 heures du Tc-
99m nécessite habituellement le transport du patient au centre et supporte mal 
l’expédition de l’isotope. Par conséquent, les centres ruraux sans accès à un 
cyclotron médical et à une radiopharmacie connexe ne pourraient sans doute 
pas tirer profit de cette solution. De plus, la délivrance de permis pour le 
marquage des différents produits à reconstituer pourrait se révéler difficile si les 
essais de contrôle de la qualité et le rendement du marquage se situent au-delà 
des limites des monographies acceptées par Santé Canada. Cela aurait pour 
effet de limiter l’étendue de l'utilisation diagnostique.  
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L’utilisation de cyclotrons médicaux pour la production de Tc-99m pourrait être 
combinée à une autre option, comme un réacteur de recherche polyvalent, pour 
garantir la sécurité de l’approvisionnement et pour répondre à 100 % de la 
demande canadienne en Tc-99m. Comme l’option de la production en cyclotron 
ne constitue pas une solution complète, il faudrait veiller à éviter de produire une 
trop grande quantité de Tc-99m en cyclotron, ce qui limiterait trop le marché pour 
intéresser les fournisseurs de générateursi. 

Comme cette technologie est encore au stade de développement, il est difficile 
de prédire quelle proportion du marché canadien pourrait être desservie ou serait 
desservie par les cyclotrons. Cependant, même s’il ne s’agissait que d’un faible 
pourcentage, la mise en place de l’infrastructure de cyclotrons revêt beaucoup 
d’intérêt, puisqu’elle pourrait notamment servir à d’autres fins et, au besoin, 
permettre d’éviter les pénuries. Ainsi, si la R. & D. engendre des résultats 
satisfaisants, l’option de la production en cyclotron constituerait un moyen 
important d’assurer la sécurité de l’approvisionnement à long terme, puisqu’elle 
comporterait l’ensemble des éléments nécessaires à la sécurité, soit la capacité, 
la redondance et la diversité. 

Enfin, comme l’administration et la prestation des services de soins de santé 
relèvent des gouvernements provinciaux et territoriaux, l’option de la production 
en cyclotron et les radiopharmacies qui s’y rattachent feraient l’objet de 
considérations provinciales et territoriales en matière d’approbation et de 
financement.   

Missions/Utilisations 

Depuis un certain nombre d’années, les cyclotrons médicaux produisent des 
isotopes destinés à la recherche. Voici certains isotopes déjà produits en 
cyclotron médical inclus : gallium-67, thallium-201, iode-123 et -124, indium-111, 
carbone-11, azote-13, oxygène-15 et fluor-18. Bon nombre de ces isotopes sont 
couramment utilisés comme solutions de remplacement au Tc-99m en période 
de pénurie.         

L’option de la production en cyclotron pourrait se révéler viable pour plusieurs 
raisons. D’abord, elle peut être facilement mise à l’essai à peu de frais puisque 
les installations de cyclotron proposées sont déjà construites et prêtes à être 
mises à l’essai, et éventuellement servir à la production. Deuxièmement, 
advenant la réussite de la démonstration du processus et de la conception des 
cibles, cette option serait extensible à de nouveaux sites et les cyclotrons 
pourraient servir d’installations à vocations multiples puisqu’ils sont 
principalement adaptés à la production d'isotopes destinés à la tomographie 
d’émission par positons (TEP) et également  d’autres types d'isotopes. Enfin, les 
communications et la collaboration entre les opérateurs de cyclotrons médicaux 
pourraient permettre la redondance des approvisionnements, évitant ainsi tout 
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point de rupture dans la chaîne d’approvisionnement. Bien que chaque cyclotron 
desserve une région géographique limitée, la défaillance de l’un d’entre eux 
n’aurait que peu de répercussions sur l’ensemble du marché.  

Cette solution peut être mise en place graduellement puisque chacun des 
cyclotrons est destiné à desservir un marché localisé. 

Gestion de l’environnement et des déchets 

Cette option comporte notamment l’avantage considérable de ne pas générer de 
déchets nucléaires, ce qui se traduit par des avantages d’ordre économique et 
environnemental par rapport aux options faisant appel à la fission. 

5.7.4 Calendrier 

L’option de la production par cyclotron constitue la solution pouvant être mise en 
place le plus rapidement. La production commerciale du Tc-99m pourrait 
s’amorcer entre 2011 et 2014. Certains enjeux sont susceptibles de se 
répercuter sur le calendrier de cette option, notamment la nécessité d’effectuer 
les travaux de R. & D. nécessaires à la conception des cibles et le recyclage du 
Mo-100, de même que l’obligation de répondre aux exigences réglementaires de 
Santé Canada.  

 
5.7.5 Questions de réglementation 

Nucléaire 

Les accélérateurs de particules, incluant les cyclotrons, avec une énergie 
inférieure à 50 MeV sont classifiés comme Installations nucléaires de Catégorie 
II. La délivrance d’un permis pour une installation nucléaire de Catégorie II est 
habituellement un processus assez simple étant donné les risques relativement 
faibles liés à l’exploitation d’une telle installation, par rapport aux autres 
installations nucléaires.   

En vertu des exigences de la réglementation nucléaire de la CCSN, tous les 
cyclotrons médicaux et toutes les radiopharmacies nécessiteraient un permis. 
Cependant, le type de cyclotron de 24 MeV convient au bombardement du Mo-
100 et constitue le seul cyclotron actuellement disponible sur le marché 
disposant du courant optimal (>500 μA). De plus, le cyclotron de 24 MeV est déjà 
certifié, ce qui signifie que la délivrance de permis pour l’installation s’en 
trouverait simplifiée, puisque les caractéristiques de l’appareil et ses dispositifs 
de sécurité sont déjà connus de l’organisme de réglementation. La modification 
du processus et l’ajout de nouvelles cibles, de même que de nouvelles stations 
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de cibles au permis ne nécessitent qu’un processus d’approbation relativement 
simple.                

Santé  

Les exigences réglementaires les plus lourdes relèveraient de Santé Canada. 
Une présentation de drogue nouvelle (PDN) complète serait nécessaire pour le 
Tc-99m produit au moyen de cette solution de remplacement. Une étude 
dosimétrique complète et une validation du radiomarquage seraient, entre 
autres, nécessaires. La quantité d’impuretés risque de se situer près des limites 
réglementaires établies pour les produits de réaction de fission du molybdène. 
Par conséquent, l’élaboration, par l’organisme de réglementation en matière de 
santé, d’une série d’exigences revues tenant compte de ce processus pourrait se 
révéler nécessaire avant ou pendant l’étude de la PND. 

5.7.6 Avantages pour les Canadiens 

L’option de la production par cyclotron constitue une solution « conçue au 
Canada pour le Canada ». Elle comporte plusieurs avantages supplémentaires, 
comme l’utilisation d’une technologie canadienne et d’une infrastructure 
existante, une installation à usages multiples, permettant la production d’autres 
isotopes médicaux et le déploiement éventuel des technologies de tomographie 
d’émission par positons (TEP) et de tomographie d’émission monophotonique 
(TEM). 
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5.7.7 Avantages et inconvénients 

Tableau 5.9 : Avantages et inconvénients de l’option de la production en cyclotron  

Avantages Inconvénients 
Technologie : 
• Infrastructure existante 
Mise en œuvre commerciale :  
• Installation à usages multiples 
• Chaîne d’approvisionnement 

distribuée 
• Facilité d’adaptation aux 

changements de la demande et à la 
technologie 

• Solution qui peut être déployée 
• Aucun coût supplémentaire lié à un 

éventuel arrêt de la production du Tc-
99m 

• Redondance des approvisionnements
• Aucun point de rupture 

d’approvisionnement unique 
• Infrastructure à usages multiples 
Questions de réglementation : 
• Simplicité de la délivrance d’un 

permis pour ce type d’installation  
Environnement : 
• Solution propre : aucun flux de 

déchets 
Autres avantages :  
• Le Tc-99m n’est qu’un isotope 

médical supplémentaire pour un 
cyclotron; l’infrastructure pourrait 
donc demeurer utile pour la 
tomographie d’émission par positons 
(TEP), advenant une diminution de la 
demande de Tc-99m  

• L’infrastructure est la même que celle 
qui est utilisée aux fins de la TEP; 
elle est donc à même de produire un 
vaste spectre d’isotope médicaux  

Technologie :   
• Travaux de R. & D. nécessaires à 

la conception de cibles optimales, 
de stations de cibles, de systèmes 
de traitement et de recyclage 

• Nécessité d’évaluer les impuretés 
 Mise en œuvre commerciale :  
• Cette solution ne peut suffire à 

elle seule — elle n’est pas idéale 
en milieu rural 

• Le prix du Mo-100 pourrait se 
révéler suffisamment élevé pour 
devenir prohibitif                            

• La période radioactive de six 
heures suppose le transport et 
une utilisation rapide du produit 
rapidement  

• Difficultés au chapitre de 
l’expédition et du transport     

Questions de réglementation :  
• Exigences réglementaires 

importantes en matière de santé    
• L’obtention de permis pour 

l'utilisation du Tc-99m avec les 
trousses de formulation pourrait 
se révéler difficile si les essais de 
contrôle de la qualité et le taux de 
marquage se situent au-delà des 
limites de monographies 
acceptées par Santé Canada. 
Cela pourait limiter l’étendue de 
l'utilisation diagnostique 

Autres : 
• Perte de production d’autres types 

d’isotopes fabriqués en réacteur, 
comme l’I-131 
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Chapitre 6 
 

Recommandations 
En raison de la complexité du problème des isotopes médicaux et de la 
vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement, nous sommes persuadés qu’il 
n’existe pas de solution immédiate ni simple et qu’un approvisionnement sûr en 
isotopes repose sur une diversification. Cela dit, la poursuite de toutes les 
options n’est nullement réaliste et, par conséquent, nos recommandations visent 
à prioriser les diverses possibilités. 

6.1 Recommandations générales 

1. Privilégier la diversité et la redondance tout le long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Nous recommandons que la stratégie d'approvisionnement soit redondante à 
chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Cette redondance sera 
naturellement produite par un nombre accru d’acteurs dans cette chaine 
d’approvisionnement. Les accélérateurs linéaires et les cyclotrons se prêtent 
bien à ce modèle de chaîne d'approvisionnement. 

Le technétium-99m (Tc-99m) est un produit périssable, il ne peut être entreposé. 
Une telle caractéristique impose donc un approvisionnement soutenu qui ne 
bénéficie pas de l’avantage de l’effet tampon d’un inventaire. La sécurité de 
l’approvisionnement ne pouvant être assurée par un inventaire important, il faut 
donc disposer d’une capacité excédentaire, d’une redondance et d’une 
diversification. 

La diversification technologique de la chaîne d’approvisionnement améliorera la 
sécurité puisqu’elle aboutira logiquement à un système mieux réparti et plus 
redondant, ce qui évitera les ruptures de la chaîne d’approvisionnement en cas 
de désuétude ou de non viabilité d’une technologie pour des raisons techniques 
ou économiques.  
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2. Tirer parti d’une infrastructure multi-usage. 

Nous recommandons de tirer parti d’une infrastructure multi-usage lorsque 
possible. Une infrastructure conçue pour des usages multiples a plus de chances 
de conserver une utilité à long terme, quelle que soit l’évolution de la demande 
des isotopes médicaux. Le réacteur national de recherche universel (réacteur 
NRU) constitue un bon exemple de polyvalence qui s’est adaptée au fil du temps 
et conservant son utilité pendant plus de 50 ans. Le partage d’une infrastructure 
a l’avantage supplémentaire de répartir les coûts sur une multiplicité d’activités. 
Compte tenu de l’exigüité du marché du Tc-99m, une infrastructure multi-usage 
se justifie fonctionnellement et économiquement, car elle offre aux autres 
missions la possibilité de rentabiliser les initiatives tout en constituant un 
investissement judicieux des fonds publics.  

La médecine nucléaire connaît une évolution importante et l’apparition de 
nouvelles technologies et de nouveaux traceurs peut modifier la demande du Tc-
99m à long terme. Selon nous, les options qui demeureront intéressantes à long 
terme devront être suffisamment adaptables et souples pour se prêter à de 
multiples utilisations.  

3. Poursuivre la collaboration internationale et la normalisation des 
procédés de traitement en Amérique du Nord. 

Nous recommandons que le gouvernement suive de près toutes les initiatives 
internationales relatives aux isotopes et collaborent avec les autres pays pour 
coordonner efficacement les interventions mondiales concernant la production et 
la distribution d’isotopes. 

Nous incitons également le gouvernement à mettre en place les conditions 
nécessaires pour harmoniser la conception des cibles et les procédés de 
traitement des cibles, spécialement en ce qui concerne l’apparition de nouvelles 
sources mises au point en Amérique du Nord.  

4. Reconnaître que les options utilisant l’UHE ne sont viables qu’à 
court ou moyen terme. 

Nous recommandons de rejeter toutes les options fondées sur l’UHE comme 
solution à long terme. En tant que promoteur de la politique de non-prolifération, 
le Canada doit s’efforcer d’éliminer l’utilisation de cet uranium enrichi à des fins 
civiles. En plus, un projet de loi actuellement à l’étude aux États-Unis propose de 
mettre fin à l’approvisionnement en UHE d’ici sept à dix ans.  

Néanmoins, l’UHE continuera de dominer l’approvisionnement à court et moyen 
terme. Reconnaitre que l'UHE n'est pas compatible avec la stratégie à long 
terme n'exclut pas de poursuivre l'utilisation de l'UHE dans le réacteur NRU ou 
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dans toute autre solution de transition à court terme. Parce que la plupart des 
options associées à des réacteurs existants sont fondées sur l'utilisation des 
cibles d’UHE, celles-ci ne devraient être considérées que dans un contexte à 
court terme. 

6.2 Recommandations axées sur les technologies  

1. Prendre des décisions sur la nécessité d’un nouveau réacteur de 
recherche. 

Nous recommandons que le gouvernement s’engage rapidement dans le 
remplacement du réacteur NRU puisque nous croyons qu’un réacteur de 
recherche polyvalent représente la meilleure option afin de créer une source 
durable de Mo-99, tout en reconnaissant que les autres missions du réacteur 
jouent un rôle pour justifier les coûts. Avec le réacteur NRU qui s’approche de sa 
fin de vie utile, il est important de prendre rapidement une décision concernant 
un nouveau réacteur de recherche afin de minimiser tout écart entre le 
démarrage de ce nouveau réacteur et la mise hors service du NRU. 

Jusqu’à présent, seuls les réacteurs nucléaires de recherche parviennent à 
fournir des quantités commerciales de molybdène-99 (Mo-99) et de technétium-
99m (Tc-99m). En partant de cette réalité, les stratégies les plus sûres pour 
assurer un approvisionnement adéquat d’isotopes pour l’avenir doivent inclure un 
nouveau réacteur de recherche polyvalent. Toutefois, les coûts élevés reliés à 
une telle option ne peuvent être assumés par la seule mission de fabrication des 
isotopes et, en tant que groupe d’experts, nous ne pouvons recommander un 
réacteur dédié uniquement à la production d’isotopes. Les revenus tirés de la 
production d’isotopes ne combleraient qu’une petite fraction des coûts d’un 
nouveau réacteur de recherche et, par conséquent, tout nouveau réacteur doit 
être essentiellement justifié par l’ensemble de ses missions. Même si la 
production des isotopes ne peut justifier à elle seule la construction d’un nouveau 
réacteur de recherche, elle doit être incluse en tant que mission pour tout nouvel 
équipement de ce type.  

Si la décision s’oriente vers la construction d’un nouveau réacteur, nous 
considérons qu’un processus complexe et réfléchi s’impose sur la sélection de 
l’emplacement, des fonctionnalités, des missions, d’un calendrier des réalisations 
et des partenaires. Nous préconisons une évaluation rigoureuse des risques et 
avantages à intégrer une multiplicité de missions par rapport à un usage plus 
restreint.  

Lors de la phase de planification, il convient d’examiner les coûts des 
installations de traitement et de la gestion des déchets qui ne doivent pas être 
sous-estimés. Comme les installations de traitement peuvent constituer un goulot 
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d’étranglement pour la production des isotopes, il convient d’accorder une 
grande attention à la conception de ces installations et à leur construction. 
Comme indiqué dans le présent rapport, le traitement de l’UFE doit être 
compatible avec les autres installations nord-américaines afin d’améliorer la 
redondance et pouvoir ainsi interconnecter les chaînes d’approvisionnement. 

2. Soutenir les programmes de R. & D. pour la production de Tc-99m à 
partir des cyclotrons. 

Nous recommandons que l’option de production directe du Tc-99m par cyclotron, 
qui possède de nombreuses caractéristiques avantageuses, soit explorée 
d’avantage. Même si cette option requiert un investissement significatif en R. & 
D., le Canada dispose déjà de l’infrastructure et du savoir-faire dans ce domaine, 
ce qui réduit d’autant les coûts de R. & D. reliés à cette solution. Dans 
l’hypothèse où une telle option serait technologiquement viable, plusieurs centres 
sont dotés de l’infrastructure requise pour expérimenter une telle approche au 
pays.  

Cette option présente de plus un avantage majeur : chaque nouveau cyclotron 
pourrait servir à la R. & D. et à la production d’isotopes pour la TEP. En 
conséquence, cette infrastructure multi-usage conserverait son utilité, même en 
cas d’évolution de la technologie par tomographie d’émission monophotonique 
(TEM) vers la technologie par tomographie d’émission par positons (TEP).  

L’option des cyclotrons introduit un concept d’approvisionnement de Tc-99m 
indépendant des producteurs ou distributeurs existants, ce qui renforcerait 
grandement la sécurité globale de l’approvisionnement au pays. 

Il ne peut évidemment s’agir d’une solution globale. Les cyclotrons produisent 
directement du Tc-99m et, en raison de la demi-vie courte de cet isotope, une 
telle option ne peut convenir qu’aux grands centres urbains et aux hôpitaux 
avoisinants. L’option des cyclotrons devrait par conséquent coexister avec 
d’autres options d’approvisionnement en Tc-99m, nationales ou internationales, 
pour répondre à la demande des localités éloignées et desservir également les 
hôpitaux de tout le pays, après les heures normales d’ouverture.  

La R. & D. nécessaire à cette option devrait être poursuivie, indépendamment 
des autres options envisagées. Idéalement, le financement de la R. & D. devrait 
être réalisé selon les processus compétitifs existants du gouvernement, mais en 
recourant à une stratégie plus agressive et dynamique pour résoudre les 
questions en suspens concernant la conception des cibles, leur traitement, le 
recyclage du Mo-100 et la pureté du Tc-99m.  
 
Si les résultats de la R. & D. s’avèrent prometteurs, un projet pilote devrait être 
lancé dans l’un des centres de cyclotrons existants au Canada. Advenant la 
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réussite de ce projet pilote, il faudrait alors évaluer le nombre optimal 
d’emplacements pour desservir les besoins nationaux, à la fois selon les 
conditions normales du marché, mais également en cas de pénurie. Le nombre 
optimal des sites devraient être déterminés en tenant compte de la nécessité de 
maintenir la viabilité du marché canadien pour les fabricants de générateurs, 
puisque cette option exigerait une offre équilibrée de générateurs 
comparativement aux autres sources. 

Malgré son attractivité, une telle option demeure encore, pour le moment, une 
activité de R. & D. Il est important, par conséquent, d’évaluer les progrès réalisés 
afin que dans le cas d'un blocage, les énergies consacrées à la R. & D. puissent 
être redirigées vers les autres options basées sur les accélérateurs. 

3. Optimiser l’utilisation du Tc-99m grâce aux technologies d’imagerie 
médicale de pointe. 

Nous recommandons l’instauration de programmes visant à encourager le 
remplacement de technologies anciennes par des appareils plus efficaces 
utilisant des détecteurs semi-conducteurs et des logiciels de recouvrement des 
comptes. D’une part, ces nouvelles technologies disponibles dans les milieux 
cliniques réduisent les quantités de Tc-99m nécessaires pour les procédures de 
médecine nucléaire, d’autre part, les patients comme le personnel de la santé 
bénéficient d'une réduction significative de l’exposition aux radiations. 

Les interventions à court terme pour suppléer au manque de Tc-99m se sont 
également centrées sur la gestion de la demande. Il a été possible de restreindre 
cette demande en évitant le gaspillage et en utilisant le produit de manière 
efficiente. Nous pensons que les stratégies axées sur la demande sont toujours 
valides pour assurer la sécurité de l’approvisionnement à moyen et long terme et 
qu’il faut intervenir dès maintenant pour les mettre et les maintenir en place.  

En supplément au déploiement de la nouvelle technologie TEM, nous suggérons 
d’investir dans la technologie TEP. En améliorant l’accessibilité à cette dernière 
technologie partout au Canada, non seulement les patients profiteront d’une 
technologie beaucoup plus perfectionnée, mais la dépendance aux isotopes 
produits par les réacteurs se verra progressivement réduite. 

6.3 Considérations supplémentaires 

1. Options concernant les accélérateurs linéaires  

Deux options d’accélérateurs linéaires — photofission et transmutation du Mo-
100 présentent des possibilités limitées pour des usages multiples, et ne 
semblent pas avoir d’avantages importants en matière de coûts par rapport aux 
réacteurs. Partant de cette constatation, nous leur accordons aussi une 
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évaluation moins favorable que l’option des cyclotrons. Nous tenons à préciser 
qu’il s’agit d’options viables sur le plan technique, mais qui requièrent davantage 
de R. & D. pour mettre au point les cibles et prouver leur capacité de production.  

L’analyse économique de ces options n’est guère avantageuse, car la production 
de grandes quantités de Mo-99 requiert la construction d’accélérateurs dédiés. 
Une telle solution présenterait tous les désavantages associés aux installations à 
usage unique. Néanmoins, un investissement limité en R. & D. pourrait être 
envisagé en tant que protection en cas d’échec des autres options. De ces deux 
options utilisant des accélérateurs linéaires, nous favorisons la technologie 
fondée sur la transmutation du Mo-100 en raison des meilleures perspectives 
économiques et, de façon importante, pour éviter la gestion des déchets 
nucléaires. 

Dépendant de facteurs tels que la durée de vie du réacteur NRU et de 
l’obligation urgente de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement, il 
pourrait s’avérer approprié de faire des investissements limités en R. & D. dans 
une option d’accélérateur linéaire, en parallèle avec les investissements dans les 
cyclotrons. Par contre, s’il n’y a pas d’urgence, cette décision concernant 
l’investissement en R. & D. pour cette option pourrait être reportée jusqu’à ce 
que les résultats des recherches sur les cyclotrons soient connus. 

2. Installations de production d’isotopes (IPI)  

Les estimations de coûts, l’échéance associée à la mise en service et la 
délivrance des permis pour les IPI varient considérablement. Même s’il est 
possible d’en démarrer l’exploitation, l’analyse de rentabilité indique que même si 
l’on obtient les permis immédiatement et sans frais, les revenus provenant de la 
vente d’isotopes n’arriveront pas à couvrir les coûts d’opération particulièrement 
en raison d’une réduction prévue de la production due à la conversion vers des 
cibles à l’UFE et à une diminution de la part du marché. 

Même si nous pensons que, dans certaines situations, des subventions fédérales 
doivent être octroyées à des activités importantes pour la santé des Canadiens, 
dans cette situation particulière, ces subventions seraient discutables. Il y a un 
niveau de risque élevé associé à cette option et, fondée sur les prix actuels et le 
volume des ventes prévu, les autres options seules ou en combinaison 
présentent un meilleur investissement avec un échéancier de réalisation différant 
peu des IPI, lorsque les risques et les incertitudes sont pris en compte. 

Bien que nous puissions voir les mérites, dans une certaine mesure, du soutien 
fédéral à la production d’isotopes pour les Canadiens, nous ne croyons pas que 
le Canada devrait assumer la production de Mo-99 pour une chaîne 
d’approvisionnement mondiale à but lucratif, comprenant des entreprises privées 
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non Canadiennes et pour un marché ou les bénéfices sont réalisés 
majoritairement à l’extérieur du Canada.  

Une installation dédiée uniquement à la production d’isotopes et organisée selon 
un modèle de récupération des coûts par le secteur privé constituerait une bonne 
solution si une entreprise acceptait d’assumer pleinement le risque commercial 
d’un tel modèle. 

Pour atteindre une rentabilité économique, une infrastructure dédiée aux 
isotopes requiert une part importante du marché mondial, ce qui va à l’encontre 
de l’objectif de diversification de l’approvisionnement au Canada. Contrairement, 
les installations à usages partagés peuvent produire, par moment en fonction du 
marché, une faible quantité d’isotopes et se concentrer sur leurs autres missions, 
tout en conservant une capacité excédentaire en cas de besoin. En tant 
qu’installations à usage unique, les IPI ne peuvent pas compter sur d’autres 
missions pour absorber les coûts et n’offrent donc pas d’avantages concomitants 
aux Canadiens. 

6.4 Mot de la fin 

Nous avons présenté les options technologiques qui se conforment à nos 
recommandations générales, cependant, la combinaison exacte ou la séquence 
des choix dépendent de l’évolution de la R. & D. et de la décision du 
gouvernement en matière de politique. 
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Glossaire 
 

2-déoxy-2 FDG-[18F] Fluoro-D-glucose (également nommé fluorodésoxyglucose) 
 

Accélérateur Un appareil qui utilise des champs électriques pour propulser des 
ions ou des particules subatomiques chargées à de très grandes 
vitesses et qui les contient dans des faisceaux bien définis. Un 
téléviseur à écran cathodique ordinaire est une forme simple 
d’accélérateur. Il en existe deux types de base : les accélérateurs 
linéaires et les accélérateurs circulaires ou cyclotrons.  
 

Activité massique 
 

L’activité d’un élément radioactif en particulier (c.-à-d. le nombre 
de désintégrations par unité de temps) divisé par la masse de 
matière dans lequel il existe. L’activité spécifique précise la 
relation qui existe entre l’activité et la masse de matière. Les 
unités pour une activité massique incluent le curie par 
gramme (Ci/g). 
 

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique 
 

AIPES Association of Imaging Producers and Equipment Suppliers 
 

ANL   Argonne National Laboratory  
 

ANSTO    
Organisation australienne pour la science et la technologie 
nucléaires 
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ARI ANSTO Radiopharmaceuticals and Industrials 
 

ATR Réacteur d’essai avancé (Advanced test reactor) 
 

B&W   The Babcock & Wilcox Company 
 

BMS   Bristol-Myers Squibb 
 

BR2   Réacteur belge 2 
 

Capture de neutrons   Processus de capture de neutrons par un noyau atomique pour la 
formation d’un noyau plus lourd. 
 

CCSN 
 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire réglemente le 
secteur nucléaire au Canada. Elle protège la santé, la sûreté et la 
sécurité des Canadiens et de l’environnement, et respecte les 
engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire. 
 

Cellule blindée   Espace de travail blindé pour le travail avec des matières 
hautement radioactives. 
 

CERCA Compagnie pour l’étude et la réalisation de combustibles 
atomiques 
 

Cible   Matière conçue pour être irradiée dans un réacteur nucléaire ou 
un accélérateur de particules.  
 

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica 
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CT Tomographie par ordinateur 
 

Curie (Ci) Une unité de radioactivité, définie comme 1 Ci = 3,7 x 1010 
désintégrations par seconde. 
 

Curie de générateur 
de technétium    

Quantité calibrée de Mo-99 basée sur le nombre de curies 
contenus dans le générateur la journée même ou le lendemain 
de sa livraison à la radio-pharmacie, à l’hôpital ou à la clinique. 
 

Cyclotron   Un accélérateur circulaire de particules qui accélère des 
particules atomiques ou subatomiques chargées dans un champ 
magnétique constant. Il se compose de deux électrodes creuses 
semi-circulaires, appelées dé ou électrodes D, à l’intérieur d’une 
grande boîte cylindrique sous vide. Un champ électrique alternant 
entre les dés accélère continuellement les particules d’un dé à 
l’autre pendant que le champ magnétique les guide sur un tracé 
circulaire. À mesure que la vitesse des particules augmente, le 
rayon de leur tracé s’élargit et les particules accélérées se 
déplacent en un mouvement centrifuge. 
 

DDN   Une demande de drogue nouvelle est une demande écrite pour 
l’approbation de vente d’un produit pharmaceutique aux États-
Unis. 
 

Déchet FA  Déchet de faible activité 

 

Déchets hautement 
radioactifs (DHR)   

Matière hautement radioactive contenant des produits de fission 
et des éléments transuraniens, sous-produit des réactions qui 
surviennent dans un réacteur nucléaire. 

 

Désintégration 
(radioactive) 

Le processus par lequel un noyau atomique instable perd 
spontanément son énergie en émettant des particules ionisées et 
de la radiation. Cette désintégration ou perte d’énergie aboutit en 
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   un type d’atome appelé nucléide qui se transforme en un type 
d’atome différent qui se nomme nucléide de filiation. 
 

DI  Déclaration d’intérêt 
 

Élution   Récupération d’un isotope (Tc-99m) en faisant passer une 
solution saline à travers la colonne d’alumine du générateur. 
 

Fission 
 

Processus par lequel un gros noyau atomique (comme celui de 
l’uranium) est divisé en deux (et parfois trois) noyaux plus petits, 
ce qui crée de nouveaux isotopes. 
 

FISST Réservoir d’entreposage de solution fissile 
 

Flux de neutrons   
 

Mesure de l’intensité de la radiation neutronique, définie comme 
étant le nombre de neutrons qui traversent une unité de surface 
d’un centimètre carré par seconde (neutrons/cm2-sec). 
 

FMM Une fiche maîtresse de médicament est une référence qui donne 
des renseignements sur des processus ou des composantes 
spécifiques utilisés dans la fabrication, le traitement et 
l’emballage d’un médicament. La FMM est un outil utile qui fournit 
des renseignements à Santé Canada et que les fabricants de 
médicaments peuvent consulter pour étayer la présentation d’une 
nouvelle drogue ou toute autre soumission. 
 

FRM-II 
Forschungsneutronen
quelle Heinz Maier-
Leibnitz 
 

Allemand : réacteur de recherche Munich II 
 

FRRSNF Combustible nucléaire irradié provenant de réacteurs de 
recherche étrangers (Foreign Research Reactor Spent Nuclear 
Fuel) 
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Gamma-caméra  Appareil d’imagerie médicale nucléaire optimisée pour fournir une 
image des traceurs émetteurs de positons. Cette caméra peut 
reproduire des images en 2D (image plane) ou en 3D (TEM-
SPECT). 
 

GE General Electric 
 

Générateur de 
technétium  

Appareil utilisé pour entreposer le Mo-99 et en extraire le produit 
de sa désintégration, le Tc-99m. 

 

HEU Uranium hautement enrichi (>20 % de U-235). L’uranium est 
enrichi à des concentrations supérieures ou égales à 20 pour 
cent par poids de U-235. 
 

HFIR Réacteur d’isotopes à flux élevé 
 

HFR Réacteur à flux élevé 
 

HIFAR High Flux Australian Reactor 
 

INL Idaho National Laboratory 
 

INVAP Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado 
 

IPI 

 

Les installations de production d’isotopes spéciaux situées dans 
les laboratoires d’EACL à Chalk River. Les IPI incluent les deux 
réacteurs MAPLE (Multipurpose Applied Physics Lattice 
Experiments), la nouvelle installation de traitement (NIT) et les 
installations de gestion à long terme des déchets de faible activité 
qui y sont associées. Ces installations sont toutes en arrêt pour 
une période prolongée. 
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IPM 

 

Les installations de production de molybdène-99 sont utilisées 
pour traiter les cibles de Mo-99 irradiées dans le réacteur NRU 
des laboratoires d’EACL à Chalk River. 

 

IRE Institut National des Radioéléments 

 

IRM Imagerie par résonance magnétique 

 

Isotope 
 

Atomes ayant le même nombre de protons, mais un nombre 
différent de neutrons. Les isotopes peuvent être stables (non 
radioactifs) ou instables (radioactifs). 
 

Isotopes médicaux   Un isotope médical est une très petite quantité d’une substance 
radioactive utilisée pour l’imagerie médicale et le traitement 
sécuritaire et rentable de la maladie, ce qui diffère du traitement 
de radiation par faisceau externe où la radiation est dirigée de 
l’extérieur du corps.  

 

Isotope 
monophotonique  

Isotope radioactif émettant un photon (gamma ou rayons X) tout 
en se désintégrant. P. ex. : Tc-99m, Tl-201, In-111, I-131 
 

Isotope TEP (ou 
traceur émetteur de 
positons)   

 

Isotope radioactif émettant un positon (Beta+) tout en se 
désintégrant. P.ex.,: F-18, C-11, N-13, O-15.   

 

 

KAERI Korea Atomic Energy Research Institute 
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LCEE 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
 

LCR Laboratoires de Chalk River  
 

LEU 
 

Uranium faiblement enrichi (5 % <U-235 <20 %) 

Uranium enrichi à des concentrations de moins de 20 pour cent 
par poids de U-235. 
 

LINAC   Un accélérateur de particules linéaire (LINAC : linear particle 
accelerator) est un type d’accélérateur de particules qui 
augmente grandement la vélocité des particules subatomiques 
chargées (p. ex. : les électrons) ou des ions en les soumettant à 
une série de potentiels oscillants le long de la ligne de faisceau 
linéaire. Il utilise des tensions alternatives de grande magnitude 
pour repousser, au moment opportun, les particules le long d’une 
ligne droite. Les particules traversent une série de tubes 
métalliques creux encloisonnés dans un cylindre sous vide. Les 
Linacs ont plusieurs usages et peuvent notamment servir à 
générer des rayons X pour la radiothérapie, être utilisés comme 
injecteurs pour les accélérateurs de haute énergie ou servir à 
l’étude des propriétés des particules subatomiques. 
 

LSRN 
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (NSCA) 

 

MAPLE 
 

L’installation spécialisée de production d’isotopes MAPLE 
(Multipurpose Applied Physics Lattice Experiments) était un 
projet conjoint d’EACL et de MDS Nordion. Elle devait inclure 
deux réacteurs de10 MW identiques, en plus des installations de 
traitement d’isotopes nécessaires pour la production d’une 
grande portion des isotopes médicaux nécessaires dans le 
monde, en particulier le molybdène-99, le cobalt-60 médical, le 
xénon-133, l’iode-131 et l’iode-125.  
 

Mo-99   
 

Le molybdène-99 est un isotope radioactif produit en quantités 
commerciales au moyen de l’irradiation de neutrons d’uranium 
235 dans des réacteurs nucléaires. C’est le nucléide père du Tc-
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99m, qui est l’isotope principal utilisé en médecine nucléaire. 
 

MTR Le réacteur d’essai de matériaux 
 

MURR Missouri University Research Reactor 
 

NECSA Nuclear Energy Corporation of South Africa 
 

NIT 
 

Nouvelle installation de traitement qui a fait partie, avec les deux 
réacteurs MAPLE, des installations spécialisées en isotopes des 
laboratoires d’EACL à Chalk River. Le NIT est actuellement en 
arrêt prolongé. 
 

NRG Nuclear Research and Consultancy Group 
 

NRU Le réacteur national de recherche universel est situé à Chalk 
River, Ontario, Canada et il est exploité par EACL. 
 

NRX 
 

Le réacteur national de recherche expérimental, situé à Chalk 
River, Ontario, Canada, a été en service de 1947 à 1992. 
 

Nucléide de filiation 

 

Le produit de la désintégration d’un isotope radioactif. 

 

Nucléide père 
 

Un isotope qui se désintègre pour former un nouvel isotope que 
l’on nomme nucléide de filiation. 
 

OPAL Open Pool Australian Light water (réacteur). Devons-nous ajouter 
des renseignements sur son utilisation de LEU? 
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PDN Une présentation de drogue nouvelle (PDN) est une demande 
faite auprès de Santé Canada pour l’approbation d’une drogue au 
Canada. Une PDN contient des renseignements et des données 
sur l’innocuité d’une drogue, sur son efficacité et sa qualité. Elle 
comprend les résultats d’études précliniques et cliniques, des 
détails sur la production de la drogue, son emballage et son 
étiquetage en plus de renseignements sur ses allégations 
thérapeutiques et ses effets secondaires. 
 

Pénétration La pénétration est la contamination excessive du Tc-99m élué du 
générateur par le Mo-99. La réglementation canadienne précise 
que la limite maximale acceptable au-dessus de laquelle le 
générateur échoue le test de pénétration est de 0,15 µCi de Mo-
99 par mCi de Tc-99m. 
 

Période radioactive 

 

Le temps requis pour qu’une quantité de matière radioactive se 
désintègre pour devenir la moitié de sa valeur initiale. 

 

PTN Produits de technologie nucléaire. 
 

R. & D. Recherche et développement 
 

Radiopharmaceutique 
 

Un composé radioactif utilisé en radiothérapie ou lors d’un 
processus de diagnostic.  
 

Réacteur ou réacteur 
nucléaire   

Un appareil dans lequel des réactions nucléaires en chaîne sont 
déclenchées, contrôlées et entretenues à un débit uniforme. 
 

Réacteur de 
recherche polyvalent 

Un réacteur de fission nucléaire, qui n’est pas utilisé pour 
produire de l’énergie, à plusieurs autres fins, comme la recherche 
sur les faisceaux de neutrons, l’analyse par activation, la 
production de radio-isotopes pour utilisation médicale et 
industrielle, les essais de matériaux pour les composants et 
autres matériaux de réacteurs d’énergie nucléaire et la 
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neutronographie.   
 

Réaction nucléaire   Le processus par lequel deux noyaux ou particules nucléaires 
s’entrechoquent pour générer des produits différents des 
particules initiales. La transformation est spontanée dans le cas 
de la désintégration radioactive, mais elle est initiée par une 
particule dans le cas d’une réaction nucléaire.  
 

Rendement 

 

La quantité de produit générée par une réaction. 

 

RNCan 
 

Ressources naturelles Canada est le ministère fédéral 
responsable des politiques sur l’énergie nucléaire et d’EACL. 
 

Séparation d’isotope 
enrichi   

Le processus de concentration de certains isotopes d’un élément 
chimique par l’élimination des autres isotopes. Par exemple, la 
séparation de l’uranium naturel en uranium enrichi et en uranium 
appauvri.   
 

Tc-99m 

 

Le technétium-99m est un isotope radioactif qui a une période 
radioactive de six heures. C’est le nucléide de filiation du Mo-99. 
Il est utilisé dans 80 % des procédures en médecine nucléaire. 
 

Technologie TEP 
(tomographie par 
émission de positons)   

Technologie d’imagerie médicale nucléaire optimisée pour 
produire une image des traceurs émetteurs de positons.  
 

TEM (SPECT)    La tomographie d’émission monophotonique assistée par 
ordinateur (TEM) fait référence à un mode d’acquisition 
d’émission monophotonique par tomographie (de multiples 
images prises à différents angles autour du corps). 
 

Traceur 

 

Une substance repérable comme un colorant ou un isotope 
radioactif qui est introduite dans un système biologique ou 
mécanique et qu’on peut suivre pendant tout le processus. Elle 
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donne des renseignements sur le schéma d’événements du 
processus ou sur la redistribution des parties ou des éléments 
concernés. Aussi appelé marqueur. 

 

Transmutation 
nucléaire   

Conversion d’un élément chimique ou d’isotope en un autre, qui 
survient lors de réactions nucléaires. La transmutation naturelle 
survient lorsque des éléments radioactifs se désintègrent 
spontanément sur une longue période de temps et se 
transforment en d’autres éléments plus stables. La transmutation 
artificielle survient dans des appareils qui ont suffisamment 
d’énergie pour causer des changements dans la structure 
nucléaire des éléments. Les appareils qui peuvent causer une 
transmutation artificielle sont les accélérateurs de particules et 
les réacteurs nucléaires.  
 

Uranium enrichi   Uranium qui a une concentration plus élevée d’isotope U-235 que 
ce qui se retrouve naturellement. 
 

U.S. DOE U.S. Department of Energy 

 

U.S. FDA U.S. Food and Drug Administration 

 

USNRC U.S. Nuclear Regulatory Commission 

 

USP United States Pharmacopeia 
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Groupe d’experts sur la production 
d’isotopes médicaux 

Biographies 

Richard Drouin 

Richard Drouin est avocat conseil au sein de l’étude McCarthy Tétrault. Il est le 
président du conseil sortant de la North American Electric Reliability Corporation. 
Il fut président du conseil et chef de la direction d’Hydro-Québec et, jusqu’à tout 
récemment, président du conseil d’Abitibi-Consolidated. M. Drouin siège aux 
conseils d’administration des Aéroports de Montréal, de American 
Superconductor Corporation, de Gesca (quotidiens français) et de President’s 
Choice Financial, et il est Membre de la Société géographique royale du Canada.  

M. Drouin a reçu son diplôme de premier cycle de l’Université de Montréal et son 
diplôme en droit de l’Université Laval et il est titulaire d’un doctorat honorifique de 
l’Université Lumière, à Lyon, en France. M. Drouin est compagnon de l’Ordre du 
Canada, Officier de l’Ordre national du Québec et consul honoraire de Grande-
Bretagne à Québec. En 2001, il a été nommé personnalité de l’année dans le 
domaine de l’énergie par le Conseil canadien de l’énergie.  

Peter Goodhand 

PDG de la Société canadienne du cancer (SCC), Peter Goodhand est entré au 
service de la Société en 2004 à titre de PDG de la division de l’Ontario. Au cours 
de cette période, M. Goodhand a été un chef de fil en intensifiant la lutte contre 
le cancer.  

M. Goodhand a plus de 20 ans d’expérience internationale dans le secteur de la 
santé. Avant d’entrer à la SCC, il était PDG de MEDEC, une association 
nationale de l’industrie de technologie médicale du Canada. À ce titre, il a 
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représenté l’industrie au Comité sénatorial et à la Commission Romanow sur 
l’avenir des soins de santé et au Sommet de l’innovation du Canada. Dans le 
secteur privé, M. Goodhand a été vice-président des ventes et du marketing et 
vice-président du marketing global pour de grandes compagnies des soins de 
santé. Il a aussi travaillé avec de nombreuses organisations sans but lucratif dont 
l’objectif était d’améliorer la performance globale du système de santé et, au bout 
de compte, la qualité des soins aux patients.  

Mr. Goodhand préside actuellement le conseil d’administration du Health 
Technology Exchange et siège sur les conseils suivants : Partenariat canadien 
contre le cancer, Association canadienne des organismes provinciaux de lutte 
contre le cancer, Comité conseil sur l’oncologie à l’hôpital Princess Margaret et 
Conseil éditorial du HealthCarePapers. 

Thom Mason 

Directeur du Laboratoire national d’Oak Ridge au Tennessee, le plus grand 
laboratoire scientifique et d’énergie du Ministère de l’Énergie des États-Unis, 
Thom Mason, docteur en physique, est spécialiste de la matière condensée  
avec des antécédents d’études de la structure et dynamique des matériaux en 
utilisant des réacteurs de recherche et des accélérateurs autour de partout 
autour du monde. Il a rempli divers postes de direction de projets de physique 
nucléaire expérimentale à la Oak Ridge Spallation Neutron Source à la suite de 
nominations professorales au département de physique de l’Université de 
Toronto et a siégé à différents comités de consultation et d’étude.  

M. Mason a obtenu un B.Sc. en physique de l’Université Dalhousie à Halifax 
(Nouvelle-Écosse) et un doctorat en physique de l’Université McMaster à 
Hamilton (Ontario). Il a effectué du travail de recherche pour les laboratoires 
AT&T Bell à Murray Hill, au New Jersey, et pour le laboratoire national Risø au 
Danemark, et a été un Alfred P. Sloan Research Fellow de 1997 à 1999. M. 
Mason est un associé du Programme sur les matériaux quantiques de l’Institut 
canadien des recherches avancées et a été fait un Fellow de l’American 
Association for the Advancement of Science en 2001, un Fellow de l’Institut de 
physique en 2004 et un Fellow de l’American Physical Society en 2007.  

Éric Turcotte 

Médecin spécialiste en médicine nucléaire au Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke, le Dr Éric Turcotte est chef clinique du Centre d’imagerie 
moléculaire de Sherbrooke. Il a un permis de Santé Canada pour exploiter une 
installation de synthèse de radiotraceurs pour la tomographie d’émission par 
positons (TEP) parmi les plus avancées au Canada.  
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Le Dr Turcotte est professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke, où il enseigne 
la médecine nucléaire et l’imagerie TEP à des étudiants canadiens et étrangers 
ainsi qu’à nombre de spécialistes canadiens de la médecine nucléaire désireux 
d’acquérir une formation spécialisée en TEP. Titulaire d’un diplôme en médecine 
nucléaire de l’Université de Sherbrooke, il est revenu récemment à son alma 
mater après avoir passé deux ans au centre médical de l’Université de 
Washington, à Seattle, grâce à une bourse de recherche sur l’utilisation de 
nouveaux radiotraceurs pour la TEP. 
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Chronologie des activités du groupe 
d’experts et des processus 
 
28 mai 2009 L’honorable Lisa Raitt, ministre des Ressources 

naturelles, et l’honorable Leona Aglukkaq, ministre de 
la Santé, annoncent que le gouvernement du Canada 
mandatera un Groupe d’experts pour examiner les 
propositions des secteurs public et privé relativement à 
des sources alternatives de production des principaux 
isotopes médicaux molybdène-99/technétium-99m pour 
le Canada. 

 
19 juin 2009 La ministre des Ressources naturelles dévoile les noms 

des membres du Groupe d’experts sur la production 
des isotopes médicaux (le Groupe d’experts) et lance le 
processus d’appel de déclaration d’intérêts (DI) des 
secteurs public et privé pour la production alternative 
de molybdène-99/technétium-99m, à moyen et à long 
terme.  

 
16 juillet 2009 Le Groupe d’experts tient sa réunion inaugurale à 

Toronto, pour discuter de son mandat et pour 
commencer son processus et son travail. 

 
31 juillet 2009 Date limite pour soumettre des DI au Groupe d’experts. 

Au total, 22 DI d’une variété des organismes des 
secteurs public et privé sont présentées au Groupe 
d’experts. 
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5 août 2009 Une demande d’appel est affichée sur le MERX pour 
offrir un contrat pour une analyse supplémentaire 
technique et commerciale des DI. 

 
31 août 2009 Le Groupe d’experts tient une réunion à Montréal pour 

commencer l’évaluation des DI. 
 
8 septembre 2009 Le Groupe d’experts visite les laboratoires d’Énergie 

atomique du Canada limitée à Chalk River pour mieux 
comprendre tous les aspects des Installations de 
production d’isotopes spéciaux. 

 
 Le Groupe d’experts visite également le réacteur 

national de recherche universel (NRU) où les membres 
assistent à une présentation et un rapport sur le statut 
du NRU, incluant sa remise en service et le 
renouvellement de son permis. 

 
9 septembre 2009 Le Groupe d’experts tient une réunion avec les experts 

techniques et commerciaux pour discuter des 
exigences pour une analyse supplémentaire des DI. 

 
 De plus, le Groupe d’experts tient une réunion à Ottawa 

avec le Groupe de travail extraordinaire d'experts en 
isotopes médicaux de Santé Canada8 et avec le Dr. 
Alexander (Sandy) McEwan, conseiller spécial sur les 
isotopes médicaux auprès de la ministre de la Santé.   

 
17 septembre 2009 Le Secrétariat du Groupe d’experts achemine les DI à 

la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour 
l’étude de faisabilité à l’égard des exigences 
règlementaires. 

 

                                                 
8 Groupe de travail extraordinaire d'experts en isotopes médicaux de Santé Canada comprend 
des représentants de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale, de 
l’Association canadienne de médecine nucléaire, de l’Association canadienne des radiologistes, 
de l’Association médicale canadienne, de la Société canadienne de médecine nucléaire, et de 
l’Association ontarienne de médecine nucléaire. Le Groupe de travail extraordinaire d'experts en 
isotopes médicaux de Santé Canada comprend aussi des spécialistes en médicine nucléaire qui 
ne représentent pas nécessairement des associations médicales. 
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23 septembre 2009 Le Groupe d’experts tient une téléconférence pour 
discuter du rapport préliminaire des experts techniques 
et commerciaux. 

 
30 septembre 2009 Le Groupe d’experts fait parvenir une lettre à tous les 

promoteurs les remerciant pour leurs DI et confirmant 
qu’il poursuit l’étude et l’évaluation de leurs 
soumissions.   

 
2 octobre 2009 Le Groupe d’experts reçoit un rapport des experts 

techniques et commerciaux fournissant une analyse 
supplémentaire des DI. 

 
5 octobre 2009 Le Groupe d’experts reçoit un rapport d’évaluation du 

personnel de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire sur la faisabilité de la réglementation 
nucléaire des DI. 

 
6 octobre 2009 Le Groupe d’experts reçoit un rapport du Centre 

d'évaluation des produits radiopharmaceutiques et 
biothérapeutiques de Santé Canada sur la faisabilité de 
la réglementation pharmaceutique des DI. 

8 et 9 octobre 2009 Le Groupe d’experts tient une réunion de deux jours à 
Ottawa pour délibérer à fond sur les mérites des DI. Le 
Groupe d’experts tient également une deuxième 
téléconférence avec les représentants de la 
communauté médicale et d’Énergie atomique du 
Canada limitée et une téléconférence avec les Instituts 
de recherche en santé du Canada. 

28 octobre 2009 Le Groupe d’experts tient une téléconférence pour 
délibérer sur ses conclusions et pour discuter de 
l’ébauche de son rapport final. 

 
2 novembre 2009 Le Groupe d’experts tient une téléconférence pour 

délibérer sur ses conclusions et pour discuter de 
l’ébauche de son rapport final. 

 
6 novembre 2009 Le Groupe d’experts tient une téléconférence pour 

délibérer sur ses conclusions et pour discuter de 
l’ébauche de son rapport final. 
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12 novembre 2009 Le Groupe d’experts tient une téléconférence pour 

délibérer sur ses conclusions et pour discuter de 
l’ébauche de son rapport final.  

 
30 novembre 2009 Le Groupe d’experts présente son rapport final au 

ministre des Ressources naturelles. 
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Groupe d’experts sur la production d’isotopes médicaux 
Cadre de référence  
 
MANDAT 
 
Le Groupe d’experts sur la production d’isotopes médicaux (le Groupe d’experts) 
fera rapport à la ministre des Ressources naturelles sur son évaluation des 
options les plus viables pour assurer un approvisionnement fiable de technétium-
99m destiné au système de soins de santé canadien pour le moyen et le long 
termes, ainsi que des mesures qui pourraient être requises des gouvernements 
et d’autres instances afin de faciliter l’exécution de ces options.   
 
Le groupe recevra et étudiera les propositions soumises par les organismes des 
secteurs public ou privé en réponse à l’appel de déclarations d’intérêt (DI) 
concernant d’autres sources de production de molybdène-99/technétium-99m. Le 
Groupe d’experts fera une évaluation équitable et transparente des DI, en 
fonction de critères établis.  
 
 
CONTEXTE 
 
Le technétium 99m (Tc-99m) est très largement utilisé pour l’imagerie médicale 
et pour la plupart des procédures de diagnostic en médecine nucléaire. Le 
Canada s’approvisionne en générateurs de Tc-99m auprès de deux principaux 
fabricants aux États-Unis qui obtiennent l’isotope parent, le molybdène-99 (moly-
99), surtout de cinq réacteurs de recherche, dont le réacteur national de 
recherche universel (NRU) de Chalk River d’Énergie atomique du Canada ltée 
(EACL), ainsi que de quatre autres réacteurs situés en Europe et en Afrique du 
Sud. La production de moly-99 à la centrale de Chalk River d’EACL fait partie 
d’une chaîne d’approvisionnement complexe qui commence avec l’importation 
d’uranium hautement enrichi (UHE) appelé « cibles », lesquelles sont irradiées 
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dans le réacteur NRU et traitées sur place pour en extraire le moly-99. Le moly-
99 est ensuite acheminé aux installations de MDS Nordion à Kanata, Ontario, 
pour être purifié avant d’être exporté aux fabricants de Tc-99m aux États-Unis et 
à l’étranger. Toutes les étapes de ce processus sont supervisées par des 
autorités de réglementation nucléaires et médicales canadiennes et étrangères 
aux fins de protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité.  
 
Depuis la panne du réacteur national de recherche universel (NRU) d’EACL en 
novembre 2007, des organisations des secteurs privé et public ont proposé 
plusieurs solutions de rechange à la production de molybdène-99/technétium-
99m. Pour comprendre les options disponibles et comment elles peuvent être 
intégrées dans la chaîne existante d’approvisionnement en isotopes médicaux, la 
ministre des Ressources naturelles a annoncé, le 28 mai dernier, que le 
gouvernement mettrait sur pied un Groupe d’experts sur la production d’isotopes 
médicaux pour examiner les options pour d’autres sources d’approvisionnement 
et pour fournir des conseils au ministre sur les options les plus prometteuses 
pour examen ultérieur.  
 
COMPOSITION DU GROUPE D’EXPERTS 
 
Le Groupe d’experts sera composé de quatre personnes qui ont des 
connaissances et de l’expérience dans les domaines des sciences de la santé, 
de la technologie et des politiques. Un des membres agira comme président.  
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
Le Groupe d’experts évaluera les options pour un approvisionnement fiable à 
long terme d’isotopes médicaux en vertu des critères suivants :  
 

• Faisabilité technique : le Groupe d’experts évaluera les mérites 
scientifiques et techniques des projets en considérant les risques associés 
à l’instauration de nouvelles technologies et la probabilité que des 
technologies soient développées à l’échelle commerciale. 

 
• Mise en œuvre commerciale : le Groupe d’experts évaluera les mérites 

d’intérêt commercial des projets, en prenant en considération les 
partenariats mis en place par les promoteurs, les demandes de 
financement et les ressources obtenues; l’accès à l’infrastructure physique 
actuelle ou nouvelle requise; la capacité des promoteurs à incorporer leur 
proposition dans une chaîne d’approvisionnement; et finalement, la 
structure des coûts et les revenus nécessaires provenant du marché ou 
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d’autres sources. Le Groupe d’experts prendra en considération les 
risques commerciaux associés à ces éléments. 

 
• Calendrier de la proposition : le Groupe d’experts évaluera le calendrier 

prévu pour la mise en œuvre des options proposées, y compris les risques 
de retards. 

 
• Questions de réglementation : le Groupe d’experts évaluera les DI en ce 

qui a trait à la capacité des promoteurs et du projet de satisfaire aux 
normes de sûreté nucléaires et médicales et fournira une évaluation des 
problèmes potentiels, y compris les questions de réglementation nucléaire 
et médicale qui pourraient affecter la mise en œuvre. La DI devrait fournir 
des renseignements sur la façon dont les installations seront situées et 
comment elles s’occuperont de tout le matériel nucléaire contrôlé, 
assureront leur sûreté et leur sécurité et traiteront de toute question de 
gestion des déchets ou de transport. 

 
• Avantages pour les Canadiens : le Groupe d’experts fournira une 

évaluation des avantages de la mise en œuvre pour les Canadiens. Alors 
que cette évaluation se concentrera sur la capacité globale du projet 
d’assurer un approvisionnement de générateurs de technétium-99m au 
système de soins santé canadien, elle tiendra aussi compte des autres 
avantages connexes sur les plans technologique, scientifique, ou autres 
avantages pour les Canadiens.  

 
 
DEMANDE D’EXAMEN ET DE CONSEILS D’EXPERTS  
 
Dans le cadre de son travail, le Groupe d’experts consultera et discutera 
sérieusement avec des experts nationaux et internationaux, y compris la 
communauté de la médecine nucléaire canadienne et l’ensemble du monde 
médical et leurs associations, afin de mieux comprendre les nombreuses 
considérations relatives à la définition d’une stratégie à long terme pour le 
Canada étant donné sa position dans le marché d’isotopes médicaux de 
l’Amérique du Nord et du marché international. On pourrait avoir aussi recours à 
des ressources additionnelles pour évaluer les Déclarations d’intérêts, en tout ou 
en partie.  
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RESSOURCES ET BUDGET DU SECRÉTARIAT 
 
En appui aux membres du Groupe d’experts, et pour aider à la préparation du 
rapport final, on mettra sur pied un secrétariat composé de personnel détaché de 
Ressources naturelles Canada et de Santé Canada, lequel sera situé à 
Ressources naturelles Canada. 
 
En plus du personnel détaché, le secrétariat gérera un budget annuel d’environ 
un million de dollars destiné à financer les indemnités quotidiennes et les 
dépenses des membres, les recherches auxiliaires demandées par le Groupe 
d’experts ainsi que pour le fonctionnement du secrétariat et la production du 
rapport final pour le ministre.  
  
ÉCHÉANCIER 
 
Le 19 juin, le secrétariat finalisera l’appel public pour des déclarations d’intérêt. 
Cet appel sera affiché sur le site Web de Ressources naturelles Canada. Le 
secrétariat déploiera des efforts pour assurer une dissémination appropriée de 
l’information aux promoteurs potentiels.  
 
Les propositions seront présentées à Ressources naturelles Canada d’ici le 31 
juillet 2009. Le Groupe d’experts aura l’occasion de communiquer avec le 
promoteur et de demander de l’information additionnelle, et ce, selon la manière 
et le format qu’il déterminera. Le Groupe soumettra un rapport final à la  ministre 
de Ressources naturelles Canada d’ici le 30 novembre 2009. 
 

 
 



 

 

Annexe 4  
 

Ressources naturelles Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe d’experts sur la production 
d’isotopes médicaux 

 
 

 
Appel de Déclarations d’intérêt  

Guide du promoteur 
 
 
 
 
 

 
 

This document is also available in English. Please send an e-mail to isotopeERP@nrcan-rncan.gc.ca and 
indicate in the Subject line “Guide” (no quotation marks). 
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Préface – Processus d’examen d’experts 
 
Le présent Guide du promoteur présente le processus d’appel de Déclarations d’intérêt (DI) 
retenu par le Groupe d’experts sur la production d’isotopes médicaux (le Groupe d’experts). Il 
explique comment le Groupe d’experts examinera de façon méthodique, équitable et transparente 
les DI soumises en réponse à l’appel de DI.  
 
Les opinions et les avis présentés par le Groupe d’experts au gouvernement du Canada ne seront 
que pour la considération de ce dernier. De plus, le gouvernement du Canada ne s'engage ni n'est 
obligé d'aucune façon de faire une contribution financière à quelconque projet, y compris les 
coûts engagés ou payés pour la préparation de la DI.



 

 116  

1. Introduction et objectifs 
 
Le technétium 99m (Tc-99m) est très largement utilisé pour l’imagerie médicale et pour la 
plupart des procédures de diagnostic en médecine nucléaire. L’approvisionnement du Canada en 
générateurs de Tc-99m provient principalement de deux fabricants américains qui eux se 
procurent l’isotope parent, le molybdène-99 (moly-99), surtout de cinq réacteurs de recherche, y 
compris le réacteur de recherche universel (NRU) de Chalk River d’Énergie atomique du Canada 
ltée (EACL), ainsi que de quatre autres réacteurs situés en Europe et en Afrique du Sud. La 
production de moly-99 aux installations de Chalk River d’EACL fait partie d’une chaîne 
d’approvisionnement complexe qui commence avec l’importation d’uranium hautement enrichi 
(UHE) appelé « cibles », lesquelles sont irradiées dans le réacteur NRU et traitées sur place pour 
en extraire le moly-99. Le moly-99 est ensuite acheminé aux installations de MDS Nordion à 
Kanata, Ontario, pour être purifié avant d’être exporté aux fabricants de Tc-99m aux États-Unis 
et à l’étranger. Les étapes de ce processus sont supervisées par des autorités de réglementation 
nucléaires et médicales canadiennes et étrangères afin de protéger la santé, la sûreté et la sécurité.  
 
Comme la période radioactive du molybdène 99 est relativement brève (66 heures) et celle du 
technétium 99m l'est davantage (6 heures), la mise en stock du produit à des fins d'utilisation 
ultérieure n'est pas envisageable. La production du molybdène 99 doit s’effectuer fréquemment 
pour garantir la disponibilité constante d’isotopes, ce qui ajoute à la complexité d’assurer un 
approvisionnement fiable.   
 
La demande du Canada pour les générateurs de Tc-99m représente moins de 10 % de la demande 
globale. Toutefois, le NRU d’EACL a toujours fourni de 30 à 40 % de la demande globale de 
moly-99. Par conséquent, la production nationale de moly-99 a toujours largement dépassé les 
besoins nationaux et a représenté un important marché d’exportation. Le Tc-99m dérivé du 
moly-99 produit au NRU a surtout compté pour 85 % du marché canadien et environ 50 % du 
marché américain. À l’heure actuelle, il n’y a pas de sources de moly-99 aux États-Unis et, par 
conséquent, l’Amérique du Nord a largement dépendu du NRU. 
 
A long terme, la chaîne d’approvisionnement pour répondre aux besoins du Canada en Tc-99m 
peut revêtir plusieurs formes. Les solutions doivent être intégrées dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’Amérique du Nord et du marché mondial afin d’assurer un 
approvisionnement plus fiable. La source nationale de moly-99 pourrait provenir ou non d’un 
réacteur, et les capacités de traitement et les installations ou les arrangements pour la fabrication 
de générateurs de Tc-99m pourraient être au Canada ou ailleurs.  
 
Les industries d’isotopes nucléaires et médicaux sont très sophistiquées et technologiquement 
intenses. Les nouvelles sources d’isotopes médicaux, provenant d’installations existantes ou de 
nouvelles installations, exigeront de l’expertise, une planification délibérée, de la recherche ou 
du développement, et des investissements considérables, de même qu’une surveillance serrée des 
autorités de réglementation. Le processus d’ajouter de nouvelles sources d’approvisionnement 
peut prendre de nombreuses années. Par conséquent, le gouvernement du Canada a confirmé son 
intention de prolonger le permis d’exploitation du NRU après son échéance en octobre 2011. 
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Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe d’experts (le Groupe d’experts) pour faire 
rapport sur de nouvelles options pour un approvisionnement fiable à moyen et à long terme 
d’isotopes médicaux pour le système de soins de santé canadien, plus précisément le technétium-
99m et ses générateurs.  
 
Le Groupe d’experts, appuyé par un secrétariat composé d’employés de Ressources naturelles 
Canada (RNCan) et de Santé Canada, sollicitera et examinera des déclarations d’intérêt 
confidentielles. Le Groupe d’experts pourrait aussi avoir recours à d’autres ressources pour 
l’aider à évaluer les propositions. Le cas échéant, il demandera la permission aux promoteurs de 
laisser les experts examiner les DI et des ententes de confidentialité pertinentes seront discutées 
et négociées.  
 
Dans le cadre de son travail, le Groupe d’experts pourrait demander de l’information de toute 
source, y compris de la communauté médicale nucléaire, afin de mieux cerner les facteurs qui 
entrent en ligne de compte dans la mise en place d’une stratégie à long terme pour le Canada, 
étant donné sa position dans les marchés nord-américain et mondial d’isotopes.  
 
Le résultat de ce processus sera un rapport qui documentera l’évaluation des options les plus 
prometteuses du Groupe d’experts pour un approvisionnement fiable de molybdène-99 pour le 
système de santé canadien à moyen et à long terme, ainsi que les mesures qui devront être prises 
par les gouvernements et autres organismes pour réaliser ces options. 
 
 
2. Structure et contenu des Déclarations d’intérêt  
 
Les Déclarations d’intérêt doivent comprendre les éléments suivants :  
 

a) les formulaires de l’appendice 1 remplis et signés par un agent dûment autorisé du 
promoteur; 

b) de l’information détaillée structurée et organisée selon les rubriques qui suivent. Les 
promoteurs doivent présenter de l’information pour chacune des rubriques, dans 
l’ordre indiqué, et joindre de la documentation connexe pour toutes les affirmations; 

c) toute autre information jugée nécessaire par le promoteur pour permettre une 
évaluation juste de sa proposition. 

  
 
2.1 Détails du projet 
 
L’information communiquée dans cette section devrait être brève, mais assez élaborée pour que 
les examinateurs comprennent bien la proposition. Veuillez prendre en considération les critères 
de sélection décrits dans l’appendice 4 du Guide du promoteur.  
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2.1.1 Description du projet et choix de la technologie 
 
Cette section devrait donner un aperçu global du projet et offrir de l’information sur la capacité 
du projet à fournir une quantité appréciable et fiable de technétium-99m pour le système de soins 
de santé canadien à un moment précis de l’avenir. 
 

• Expliquez pourquoi vous avez entrepris le projet proposé, y compris pourquoi les 
différentes parties sont concernées dans sa mise en œuvre. 

• Donnez une description détaillée de la technologie sous-jacente à la proposition. 
• Énumérez toutes les technologies nécessaires à la mise en œuvre de la proposition, y 

compris l’information détaillée sur l’état d’avancement et de préparation commerciale des 
technologies en cause. Si la technologie peut être mise en place en utilisant de l’équipement 
commercial disponible, il faudrait le souligner. 

• Si d’autres enquêtes scientifiques ou technologiques sont nécessaires, il faudrait définir un 
plan et fournir un délai prévu de réalisation, lequel devrait entrer dans le cadre de l’énoncé 
de travail du projet décrit dans la section 2.2.1. Dans la mesure du possible, on devrait 
fournir un appui scientifique et technologique (par exemple sous la forme d’examens par 
les pairs) pour prouver le bien-fondé du plan. 

• On devrait fournir des plans élaborés pour élargir la technologie à une échelle commerciale 
et corroborés par la preuve qu’un tel développement est possible. 

• Décrivez le travail déjà réalisé sur lequel repose la proposition. Veuillez fournir des 
références sur les résultats concernant le travail déjà réalisé qui a servi à élaborer cette DI. 
Le cas échéant, veuillez inclure également la description des approbations réglementaires 
obtenues ou des ententes avec des autorités de réglementation d’autres gouvernements ou 
pays. 

 
2.1.2 Partenaires et collaborateurs 

 
Veuillez établir la liste de tous les partenaires et collaborateurs, y compris le promoteur, 
et expliquer la nature de leur rôle dans le projet et leur contribution au projet. Expliquez 
pourquoi ces autres intervenants et collaborateurs sont concernés, quelle importance ils 
donnent au projet et comment ils pourraient s’investir dans un plus grand déploiement du 
concept du projet. Comment s’influenceront-ils mutuellement, et quels accords juridiques 
sont prévus ? 

 
Veuillez fournir des preuves de la part de toutes les organisations concernées qu’elles 
possèdent les moyens financiers et techniques relativement à leur contribution proposée 
dans le projet.  
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2.2  Méthodologie et atténuation des risques 
 
Cette section consiste en l’énoncé de travail pour la proposition et comment les risques du projet 
peuvent être atténués. 
 
 
2.2.1 Énoncé de travail 
 
Donnez une description détaillée de la nature et de la réalisation du projet : quel travail sera 
effectué en vertu de cette DI, et comment il sera réalisé. Décrivez les différentes étapes (le cas 
échéant) et les activités. Déterminez et expliquez les principaux points de prise de décision 
« procéder/ne pas procéder » . Expliquez clairement comment le projet serait géré et coordonné. 
Consultez le tableau de la section 2.2.3 pour éviter la répétition. 
 
 
2.2.2 Étapes et résultats 
 
Completez le tableau A1 (voir l’exemple à l’appendice 2) et résumez les principales phases et 
activités à réaliser (définies sous 2.2.1) d’une année sur l’autre, avec les dates d’achèvement 
prévues. Inscrivez les principales étapes et les résultats. Le promoteur devrait déterminer les 
délais de réalisation requis pour chaque étape de développement du projet, y compris les 
incertitudes qui pourraient provoquer des retards. Les calendriers suivants devraient être fournis : 
pour la recherche et le développement, la construction d’installations, la mise à l’essai, les 
approbations réglementaires des autorités de sécurité nucléaire et médicales, ainsi que pour la 
production et le traitement d’isotopes. 
 
2.2.3 Structure financière et dossier d’analyse 
 
Veuillez fournir un dossier d’analyse justifiant la poursuite de cette proposition. Présentez un 
budget pour la proposition dans son ensemble à partir d’aujourd’hui jusqu’à la première 
utilisation de technétium-99m par une organisation de soins de santé. Fournissez le plus de 
détails possibles.. 
 
Le promoteur devrait fournir une évaluation du coût de la nouvelle infrastructure requise ou des 
coûts continus liés à l’utilisation de l’infrastructure actuelle. Il faudrait évaluer les coûts 
d’exploitation des installations proposées et décrire l’accès des promoteurs aux installations 
actuelles nécessaires. Il faudrait établir une liste des ressources obtenues par le promoteur et ses 
partenaires. 
 
Il faudrait fournir une prévision des revenus pour assurer la viabilité du projet. Les revenus 
devraient être indiqués selon qu’ils proviennent du marché ou, le cas échéant, de fonds publics. 
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Le promoteur devrait décrire de quelle façon le projet sera intégré à la chaîne 
d’approvisionnement actuelle et devrait décrire tout partenariat existant ou proposé avec les 
participants actuels à la chaîne d’approvisionnement. 
 
Précisez les risques financiers et le plan d’atténuation. Les promoteurs sont avertis que NRCan 
peut effectuer une diligence raisonnable financière sur le promoteur dans le cadre du processus 
d’examen. 
 
2.2.4 Attentes du gouvernement 
 
Veuillez aborder toute action qui devrait être entreprise par le gouvernement du Canada ou tout 
autre gouvernement pour concrétiser l'option.  
 
2.2.5    Risques et stratégie d’atténuation des risques 
 
Veuillez donner un aperçu des risques du projet en fonction des risques techniques, des risques 
commerciaux et des autres risques (examen environnemental, autorisation, etc.). Notez que les 
questions réglementaires et les risques seront abordés dans la section 2.2.6. On évaluera le projet 
selon la façon dont les risques ont été repérés et sur la stratégie d’atténuation des risques. On 
comprend que toutes les propositions présentent des risques. Toutefois, le promoteur doit 
démontrer qu’il comprend les risques à diverses étapes du développement du projet et qu’il a un 
plan bien pensé pour réaliser le projet afin d’atténuer les risques. 
 
2.2.6    Questions réglementaires 
 
Le promoteur doit faire connaître les questions réglementaires nucléaires et médicales qui 
pourraient avoir des répercussions sur le projet et établir une stratégie pour obtenir les 
approbations de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de Santé Canada, 
respectivement. Il faudrait souligner toutes les exigences spéciales, y compris celles qui sont 
liées au site des installations, à la manutention de matériel contrôlé, de l’uranium hautement 
enrichi (UHE) ou de l’uranium faiblement enrichi (UFE), à la gestion des déchets nucléaires et à 
l’approbation de nouveaux produits médicaux. 
 
2.3 Répercussions et résultats prévus (avantages pour les Canadiens) 
 
Donnez une description des répercussions possibles du projet si ce dernier devait être mis en 
œuvre. La DI devrait inclure une estimation de la contribution potentielle à un 
approvisionnement fiable de moly-99 ou de Tc-99 pour desservir les marchés canadien, nord-
américain ou le marché mondial de Tc-99. La capacité d’exportation peut représenter un 
avantage pour le système de soins de santé du Canada si elle contribue à un approvisionnement 
plus vigoureux pour l’Amérique du Nord et le monde. La DI doit aussi préciser les autres 
isotopes médicaux qui pourraient être offerts, le cas échéant, pour les soins de santé au Canada, 
en Amérique du Nord ou dans le monde.  
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Les investissements dans des installations pour la production et l’exportation potentielle 
d’isotopes médicaux peuvent aussi se traduire en occasions de recherche et de développement, 
d’application de la science et d’emplois intéressants pour le Canada. Les avantages pourraient 
viser des installations ou des technologies particulières et doivent être précisés et quantifiés dans 
la mesure du possible. 
 
Les investissements dans des installations pourraient aussi générer d’autres occasions pour 
l’industrie nucléaire canadienne, l’industrie médicale canadienne ou le monde de la recherche. Il 
faudrait également préciser et quantifier ces avantages en autant que possible.  
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Appendice 1 : Page couverture de la Déclaration d’intérêt  
 

CONFIDENTIEL UNE FOIS ACHEVÉ9 
 
Section 1 Information générale et attestations du promoteur 
 
Veuillez prendre note que le nom du promoteur, les noms des partenaires du projet, le titre 
du projet, l’aperçu non confidentiel et les résultats escomptés seront rendus publics, à 
moins d’indications contraires de la part du promoteur.  
 
1. Titre du projet   
2. Promoteur(s) du projet 
(nom des entreprises)  

 

3. Partenaires du projet 
(nom des entreprises, des 
services et des provinces) 

 

4. Date du début du projet : (année/mois)  5. Date de fin du projet : (année/mois)  

6. Lieu (x) du projet (c’est-à-dire, lieu (x) de production et de traitement des isotopes) 

7. Résumé du projet (max.1 page) (non confidentiel) 

8. Avantages prévus (non confidentiel) 

 
 

                                                 
9 À l’exception de l’information publique indiquée à la section 1 du présent formulaire. 
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Attestations 
En soumettant sa DI, le promoteur du projet atteste : 

• qu’il représente tous les partenaires et collaborateurs qui l’ont autorisé par écrit d’agir en 
leur nom; 

• que sa proposition est conforme aux conditions du processus d’appel pour des DI élaboré 
par le Groupe d’experts, tel que décrit dans le Guide du promoteur ; 

• que toute information privée ou confidentielle communiquée dans le cadre de la 
soumission, par toute partie, est divulguée avec l’autorisation de cette partie. Les 
examinateurs sont liés par les exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur 
la protection des renseignements personnels concernant le traitement de l’information 
confidentielle; 

• qu’il comprend et reconnaît qu’aucune responsabilité et aucun engagement ou aucune 
obligation n’existe du côté de RNCan de contribuer financièrement au projet, et en plus, 
que le promoteur est le seul responsable de toutes les dépenses et de tous les coûts engagés 
ou payés pour préparer la Déclaration d'intérêt et que RNCan n’endosse aucune 
responsabilité; 

• qu’il comprend et reconnaît que RNCan se réserve le droit de modifier ou d’annuler le 
processus envisagé actuellement à sa seule discrétion; 

• que la personne qui signe ci-dessous atteste qu’il ou elle a le pouvoir de signer au nom du 
promoteur. 

 
 
 
Veuillez signer ci-dessous pour confirmer ces attestations : 
 
 
________________________________________ 
Nom de l’agent dûment autorisé pour le promoteur : 
Titre : 
 
 

 
 
 
_______________________ 
Date 

 



 

 124  

Appendice 2 : Exemple de tableau pour la section 2.2.2 
 

Voici un exemple d’un tableau résumant les principales phases et activités et les dates 
d’achèvement pour la proposition. 

 
Tableau A1 

Activités Année Principales étapes Date 
d’achèvement

Résultats  

Phase 1 – R-D 
         

     

     

Phase 2 – Conception 
     

     

     

     

Phase 3 – Construction 

     

     

 
Phase 4 – Mise en service et fonctionnement 
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Appendice 3 : Processus de soumission  
 
Une soumission comprend une Déclaration d’intérêt (DI) présentée selon la structure et le 
contenu précisés à la section 2 du présent Guide. Les critères d’évaluation sont détaillés dans 
l’appendice 4. Les considérations en matière de confidentialité se trouvent à l’appendice 5. 
L’appendice 6 renferme les autres conditions.  
 
Un promoteur peut soumettre de la documentation d’appui pour n’importe quel aspect de la DI. 
Les promoteurs doivent soumettre tous les documents ci-dessus avant le 31 juillet 2009 à 
23 h 59 HAE. Le promoteur est responsable d’assurer la preuve de la date et de l’heure de 
l’envoi de la documentation à RNCan. Ceci peut être nécessaire au cas où RNCan ne recevrait 
pas la documentation avant la date limite pour des raisons hors du contrôle de l’expéditeur. 
 
Conformément à l’appendice 5, RNCan reconnaît que le courriel n’est pas un moyen sécuritaire 
de communication et ne peut pas garantir la sécurité de l’information confidentielle envoyée par 
courriel durant sa transmission. Néanmoins, les promoteurs qui utilisent régulièrement le courriel 
pour communiquer de l’information confidentielle au sein de leurs propres organisations peuvent 
choisir d’envoyer leur documentation par ce moyen à : isotopeERP@nrcan-rncan.gc.ca. 
 
Les promoteurs peuvent également soumettre leur documentation par messagerie ou par courrier 
recommandé à : 

Groupe d’experts sur la production d’isotopes médicaux 
Ressources naturelles Canada 
580, rue Booth, 17e étage 
Ottawa (Ontario) K1A 0E4 

 
Lorsque les propositions sont envoyées par messagerie ou par courrier recommandé, nous prions 
les promoteurs de bien vouloir inclure une clé USB ou un CD-ROM incluant une version 
électronique de la proposition et clairement identifié avec le nom de l’organisation et le titre de la 
DI. 
 
La soumission d’une DI accompagnée d’autre information requise ne signifie pas que la DI sera 
approuvée ou financée par le gouvernement du Canada. Toute omission de fournir l’information 
demandée pourrait causer le rejet de la DI. 
 
Les opinions et les avis du Groupe d’experts ne seront présentés à RNCan que pour sa 
considération et ne lieront d’aucune façon le gouvernement du Canada. De plus, le gouvernement 
du Canada ne s’engage ni n’est obligé d’aucune façon de faire une contribution financière à 
l’égard de quelconque projet, y compris les coûts engagés ou payés pour la préparation de la DI.  
 
RNCan se réserve le droit de modifier le processus et les dates limites. Tout changement sera 
communiqué au moyen du site Web. On demande aux promoteurs de consulter le site 
régulièrement pour y trouver toute nouvelle information. 
 

mailto:isotopeERP@nrcan-rncan.gc.ca
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Appendice 4 : Processus de sélection 
 
On demande aux promoteurs de tenir compte de tous les critères ci-dessous dans leur DI et 
fournir des documents en appui à toutes leurs déclarations. Veuillez prendre note que la 
description des critères individuels ci-dessous est révélatrice des facteurs étudiés par les 
examinateurs, mais n’est pas censée être complète. Les promoteurs sont priés de soumettre toute 
information qui, selon eux, serait pertinente en tenant compte des critères dans leurs DI. Les DI 
des projets seront évaluées et classées en les comparant à d’autres DI en processus d’examen, 
selon les critères suivants et selon une évaluation globale des propositions individuelles de DI. 
 
Critères d’évaluation  
 
Les critères d’évaluation utilisés par le Groupe d’experts seront les suivants : 
 

• Faisabilité technique : le Groupe d’experts évaluera les mérites scientifiques et techniques 
des projets en considérant les risques associés à l’instauration de nouvelles technologies 
et la probabilité que des technologies soient développées à l’échelle commerciale. 

 
• Mise en œuvre commerciale : le Groupe d’experts évaluera les mérites d’intérêt 

commercial des DI, en prenant en considération les partenariats mis en place par les 
promoteurs, les demandes de financement et les ressources obtenues; l’accès à 
l’infrastructure physique actuelle ou nouvelle requise; la capacité des promoteurs à 
incorporer leur proposition dans une chaîne d’approvisionnement; et finalement, la 
structure des coûts et les revenus nécessaires. Le Groupe d’experts prendra en 
considération les risques commerciaux associés à ces éléments. 

 
• Calendrier de la proposition : le Groupe d’experts évaluera le calendrier prévu pour la 

mise en œuvre des options proposées, y compris les risques de retards. 
 
• Questions de réglementation : le Groupe d’experts évaluera les DI en ce qui a trait à la 

capacité des promoteurs et du projet de satisfaire aux normes de sûreté nucléaires et 
médicales et fournira une évaluation des problèmes potentiels, y compris les questions de 
réglementation nucléaire et médicale qui pourraient affecter la mise en œuvre. La DI 
devrait fournir des renseignements sur la façon dont les installations seront situées et 
comment elles s’occuperont de tout le matériel nucléaire contrôlé, assureront leur sûreté 
et leur sécurité et traiteront de toute question de gestion des déchets ou de transport. 

 
• Avantages pour les Canadiens : le Groupe d’experts fournira une évaluation des 

avantages de la mise en œuvre pour les Canadiens. Alors que cette évaluation se 
concentrera sur la capacité globale du projet d’assurer un approvisionnement de 
générateurs de technétium-99m au système de soins santé canadien, elle tiendra aussi 
compte des autres avantages connexes sur les plans technologiques et scientifiques, des 
bénéfices économiques, ou autres avantages pour les Canadiens.  
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Appendice 5 : Confidentialité et sécurité de l’information 
 
 
La Loi sur l’accès à l’information (la Loi) gouverne la protection et la divulgation d’information, 
qu’elle soit confidentielle ou non, fournie à une institution du gouvernement fédéral. Cette Loi 
est une loi d’ordre public ce qui signifie que le gouvernement du Canada, y compris RNCan ne 
peut pas s’y dérober. 
 
L’alinéa 20 (1) (b) de la Loi stipule : 
 

Une institution fédérale [telle que RNCan] est tenue sous réserve des autres dispositions du 
présent article de refuser la communication de documents contenant des renseignements 
financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un 
tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce 
tiers. 
 

L’alinéa 20 (1) (b) de la Loi repose sur deux critères obligatoires afin de protéger l’information 
confidentielle des promoteurs fournie à RNCan contre toute divulgation. En premier lieu, le 
document du promoteur fourni à RNCan doit contenir de l’information financière, commerciale, 
scientifique ou technique. En second lieu, le promoteur doit traiter cette information 
confidentielle comme telle de façon constante. 
 
En d’autres mots, RNCan protégera l’information confidentielle du promoteur qui est en sa 
possession, pourvu que le promoteur la protège dans ses propres installations. Si le promoteur 
choisit d’envoyer sa DI et d’autre information confidentielle à RNCan par courriel, RNCan 
répondra par courriel. De la même façon, si la correspondance du promoteur se fait par courrier 
ordinaire, la réponse de RNCan se fera également pas courrier ordinaire. Toutefois, dans tous les 
cas, RNCan utilisera le courriel comme moyen de correspondance avec les promoteurs pour 
toutes les questions non confidentielles. 
 
Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, on encourage les promoteurs à lire 
attentivement l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information. 
 
Veuillez prendre note que le Groupe d’experts pourra engager des experts non gouvernementaux 
pour examiner les Déclarations d'intérêt, en tout ou en partie. Au besoin, on demandera aux 
promoteurs d’autoriser la divulgation de leurs Déclarations d’intérêt à certaines personnes ou à 
certains organismes qui ne font pas partie de RNCan dans le but de les faire examiner par des 
experts. Le cas échéant, des ententes de non-divulgation et des ententes de confidentialité 
pourraient être négociées.
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Appendice 6 : Autres conditions 
 
Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe d’experts spécial d’experts (le 
Groupe d’experts) pour faire rapport sur de nouvelles options pour un approvisionnement 
fiable d’isotopes médicaux pour le système de soins de santé canadien, plus précisément, 
le technétium-99m et ses générateurs. Le Groupe d’experts procédera à une vaste 
consultation dans les secteurs public et privé afin de mieux cerner les facteurs qui entrent 
en ligne de compte dans la mise en place d’une stratégie à long terme pour le molybdène-
99. 
 
Afin de s’assurer que le plus grand nombre d’idées et de concepts soit évalué par le 
Groupe d’experts, le processus de DI a été lancé pour encourager les organismes à 
soumettre leurs propositions. 
 
1.  Général  
 
Le processus d’appel de Déclarations d’intérêt acceptera des DI jusqu’au 31 juillet 2009. 
Les DI qui satisfont aux critères obligatoires seront ensuite évaluées selon les critères 
d’évaluation décrits à l’appendice 4. Seules les DI les plus prometteuses, aux yeux du 
Groupe d’experts, seront étudiées plus en profondeur par l’entremise de recherche de 
diligence nécessaire, d’examens externes et de demandes d’information additionnelle aux 
promoteurs. Le Groupe d’experts peut, à sa discrétion, déterminer quelles DI seront 
analysées dans le rapport final. 
 
Un promoteur peut retirer sa DI sans pénalité en tout temps au cours du processus 
d’évaluation. 
 
Toutes les communications non confidentielles relativement au processus doivent être 
envoyées par écrit par courriel à isotopeERP@nrcan-rncan.gc.ca isotopeERP@nrcan-
rncan.gc.ca. 
 
2.  Échéancier 
 
Les Déclarations d’intérêt doivent être soumises avant le 31 juillet 2009. Le Groupe 
d’experts produira un rapport définitif avant le 30 novembre 2009. 
 
 

mailto:isotopeERP@nrcan-rncan.gc.ca
mailto:isotopeERP@nrcan-rncan.gc.ca
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3.  Promoteurs admissibles  
 
Afin de s’assurer que le plus grand nombre d’idées et de concepts est mis de l’avant, le 
processus sera ouvert aux organismes des secteurs public et privé, y compris les 
organismes à but lucratif et sans but lucratif, les associations industrielles et les 
associations de recherche, les établissements universitaires, les gouvernements 
provinciaux, territoriaux et régionaux, le gouvernement fédéral, ainsi que leurs ministères 
et organismes, les administrations municipales et les organismes étrangers. 
 
 
 
4.  Demandes d’information 
 
Le Groupe d’experts peut au besoin communiquer avec les promoteurs pour demander de 
l’information additionnelle et des clarifications afin d’effectuer une évaluation 
approfondie des DI. On prévient les promoteurs de s’attendre à de telles demandes et 
d’être prêts à y répondre le plus rapidement possible. Le Groupe d’experts peut demander 
aux promoteurs de fournir de la documentation écrite, de la correspondance écrite et 
d’être disponibles pour des téléconférences ou des réunions en personne. Les promoteurs 
pourront avoir à faire une ou plusieurs présentations au Groupe d’experts. 
 
5.    Partage de l’information  
 
Les DI présentées le 31 juillet 2009 doivent reposer sur l’information accessible 
directement par les promoteurs. Suffisamment de détails doivent être fournis pour une 
évaluation selon les critères d’évaluation et pour permettre au Groupe d’experts de 
déterminer les options les plus prometteuses. Lorsque le Groupe d’experts étudiera la 
courte liste d’options, il pourrait demander davantage d’information, ce qui pourrait 
obliger les promoteurs concernés d’avoir accès, sur une base confidentielle, à une salle 
virtuelle de données. Les échéanciers pour la présentation d’information additionnelle et 
les détails relatifs à la salle virtuelle de données seront fournis, le cas échéant, selon les 
directives du Groupe d’experts.  
 
6.   Autres conditions 
 

RNCan ne s’engage ni n’est obligé d’aucune façon de faire une contribution 
financière à quelconque Déclaration d’intérêt. 
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Annexe 5  
 

Sommaire des évaluations techniques  
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Nouveau 
réacteur

Réacteur 
existant Projet IPI Cyclotron

Accélérateur 
linéaire avec 
molybdène

Accélérateur 
linéaire avec 

uranium
Type UFE La plupart des 

propositions 
étaient basés sur 
UHE

Phase 1 UHE, 
phase 2 UFE

Enrichi au Mo-100 Enrichi au Mo-100 Uranium naturel

Disponible Approvisionne-
ment continu de 
UHE non garanti

Approvisionne-
ment continu de 
UHE non garanti

Disponibilité limitée 
mais prix élevé 
augmente avec la 
pureté

Disponibilité limitée 
mais prix élevé 
augmente avec la 
pureté

Matériaux peu 
coûteux et 
abondants

Non requis Non requis Non requis Requis Requis Non requis

Te
ch

no
lo

gi
e À réacteur À réacteur À réacteur À accélérateur À accélérateur À accélérateur

C
om

m
er

ci
al

e 
 

Disponible, 
n'existe pas, 
exige des 
modification
s / des 
mises à 
niveau 
importantes

N'existe pas Les installations 
sont en place

Les questions de 
permis doivent 
être réglés

Disponible 
commercialement

Les paramètres de 
conception 
techniquement 
atteignables; 
aucune unité 
disponible 
commercialement

Non disponible

D
ém

on
st

ra
tio

n 

Disponible 
ou n'existe 
pas 

Non requise, 
technologie 
éprouvée

Disponible Disponible Essais disponibles 
pour au moins deux 
installations 
existantes

Installation 
proposée disponible 
pour tester le 
principe

Une installation 
pour tester le 
concept n'est 
pas disponible, 
mais sera 
construite dans 2 
ans dans le 
cadre d'un projet 
de recherche 
non relié aux 
isotopes

À réacteur ou à 
accélérateur

M
at

ér
ia

ux
 b

ru
ts

Irr
ad

ia
tio

n

À base d'uranium (UHE, 
UFE, U naturel) ou de 
molybdène (Mo-100 
enrichi)

In
st

al
la

tio
ns

Coût – disponibilité

Recyclage requis

Sommaire des évaluations techniques
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Nouveau 
réacteur

Réacteur 
existant Projet IPI Cyclotron

Accélérateur 
linéaire avec 
molybdène

Accélérateur 
linéaire avec 

uranium

Design des 
cibles

Non 
disponible 
mais il existe 
plusieurs 
modèles 
éprouvés 
dans le 
monde

La plupart des 
propositions 
étaient pour le 
design actuel de 
cibles UHE ou le 
combustible UHE

Disponible, design 
unique, n'a jamais 
été testé pour la 
production

Non disponible, 
plusieurs 
techniques seront 
étudiées, nécessite 
de la R. et  D.

Non disponible, 
exige de la R. et D. 
afin d'optimiser le 
rendement sans 
compromettre 
l'activité spécifique

Non disponible

Poste à 
cible

S/O S/O S/O Non disponible, des 
design avancés 
pour les postes à 
cibles solides pour 
les autres isotopes 
sont disponibles au 
Canada

Non disponible, le 
design du transfert 
de chaleur et du 
convertisseur 
nécessite de la R. et 
D.

Non disponible, 
le design du 
transfert de 
chaleur et du 
convertisseur 
nécessite une R. 
et  D. 
considérable

Sommaire des évaluations techniques
C

ib
le

rie

Disponible et validé ou 
nécessite de la R. et  D.

Design disponible ou 
exige de la R. et  D.
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Nouveau 
réacteur

Réacteur 
existant Projet IPI Cyclotron

Accélérateur 
linéaire avec 
molybdène

Accélérateur 
linéaire avec 

uranium
Plusieurstests 
de 
laboratoires 
sont utiles, 
production à 
l'échelle 
commerciale 
à l'essai avec 
le projet 
australien

Les solutions 
UHE seraient 
semblables à la 
technologie 
épreuvee à 
Chalk River

Le design original 
utilise une 
technique 
d'extraction 
semblable au 
traitement des 
déchets en 
France, unique 
parmi les 
producteurs de 
Moly. Modification 
de style OPAL 
devrait tirer profit 
de l'expérience 
avec l'UFE

Nécessite de la R. 
et D. bien que l'on 
ai déjà de 
l'expérience avec le 
traitement des 
cibles solides

Les recherches 
dans les labos de 
l'Idaho ont breveté 
des techniques 
d'extraction. La 
technologie de 
gelée sèche de Moly 
est utilisée 
commercialement 
lors de production 
en réacteur avec Mo-
98. Nécessité de R. 
et  D.

N'a jamais été 
testée 
auparavant, mais 
l'expérience 
acquise dans le 
traitement de 
cibles de fission 
dans les 
réacteurs 
pourrait être 
transférable

À base 
d'uranium

À base 
d'uranium

À base d'uranium À base de 
molybdène

À base de 
molybdène

À base 
d'uranium

Ex
ig

en
ce

s 
en

 
m

at
iè

re
 d

es
 

in
st

al
la

tio
ns

Élaborées, 
blindées, 
ventilation et 
confinement 
nucléaire, 
radioprtection

Élaborées, 
blindées, 
ventilation et 
confinement 
nucléaire, 
radioprtection

Élaborées, 
blindées, 
ventilation et 
confinement 
nucléaire, 
radioprtection

Simples, exigences 
modérées de 
radioprotection

Simples, exigences 
modérées de 
radioprotection

Élaborées, 
blindées, 
ventilation et 
confinement 
nucléaire, 
radioprtection

D
is

po
ni

bi
lit

é 
de

s 
in

st
al

la
tio

ns

Non 
disponibles, 
doivent être 
construites en 
même temps 
que le 
réacteur

Si la même cible 
type NRU est 
utilisée, 
l'installation de 
traitement 
vieillissante IPM 
"MPF" doit être 
remplacée ou 
mise à niveau;  
l'utilisation de la 
NIT exige 
d'importantes 
modifications

Disponibles en 
attendant 
l'achèvement de la 
mise en service 
mais non 
converties à 
l'UFE : nécessite 
des modifications 
importantes

Aucun problème Aucun problème Non disponibles

Éprouvée ou nécessite 
de la R. et D.

Élaborées ou simples

À base d'uranium ou de 
molybdène

Sommaire des évaluations techniques

Te
ch

no
lo

gi
e

Disponibles, nécessite 
des modifications 
mineures, nécessite 
d'importantes 
modifications, ou 
nouvelles installations 
nécessaires

Tr
ai

te
m

en
t
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Nouveau 
réacteur

Réacteur 
existant Projet IPI Cyclotron

Accélérateur 
linéaire avec 
molybdène

Accélérateur 
linéaire avec 

uranium
D

éc
he

ts
 ra

di
oa

ct
ifs

Type

Déchets 
nucléaires

Déchets 
nucléaires et, si 
l'UHE utilisé, 
matériaux sont 
sujet des 
guarnaties 
nucleaires

Déchets nucléaires 
et, si l'UHE utilisé, 
matériaux sont 
sujet des 
guarnaties 
nucleaires; 
Installations 
dédiées en place 
pour entreposage 
intérimaire 

Aucuns déchets 
nucléaires

Aucuns déchets 
nucléaires

Déchets 
nucléaires mais 
sans 
préoccupations 
des ganaties 
nucléaires

Éprouvée Éprouvée Éprouvée Nécessite de la R. 
et D.

Nécessite de la R. 
et D.

Nécessite de la 
R. et D.

Générateurs 
Mo/Tc 
standards

Générateurs 
Mo/Tc standards

Générateurs 
Mo/Tc standards

Aucun générateur 
requis; techniques 
d'extraction 
disponibles pour 
d'autre isotopes ou 
d'autres 
technologies, mais 
R. et D. nécessaire 
pour valider cette 
méthode

Gelée sèche 
(utilisée pourle 
molybdène du 
réacteur) doit être 
validées dans 
l'accélérateur, 
concepts brevetés 
disponibles pour 
"goat" system, 
nécessite de la R. et 
D.

Générateurs 
Mo/Tc standards

Contient des déchets de  
matières fissiles, des 
produits de fission 
nucléaire ou les deux

 E
xt

ra
ct

io
n 

de
 te

ch
ne

tiu
m

Éprouvée ou nécessite 
de la R. et D.

Te
ch

no
lo

gi
e 

de
 g

én
ér

at
eu

r

Générateurs Mo/Tc 
standards, nouveau 
design de générateurs, 
ou extraction directe 
(aucun générateur 
requis)

Sommaire des évaluations techniques
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Nouveau 
réacteur

Réacteur 
existant Projet IPI Cyclotron

Accélérateur 
linéaire avec 
molybdène

Accélérateur 
linéaire avec 

uranium
Devrait 
facilement 
répondre aux 
besoins 
canadiens et 
au-delà

Doutes quant à 
la capacité des 
réacteurs 
canadiens de  
recherche 
existants;  
pourraient tout 
juste répondre 
aux besoins du 
Canada 

Avec l'UHE, le 
plan était 
d'excéder la 
capacité du NRU 
de 50 %; la 
capacité avec 
l'UFE n'a pas été 
établie mais serait 
pas moins de 1/5 
de l'UHE

17 mCi de Tc-
99m/µAh  estimé à 
la fin de l'irradiation; 
plusieurs cyclotrons 
de 500 µA  peuvent 
être suffisants en 
attendant 
l'extraction et la 
production efficaces

Rendement optimal 
pas encore établi 
mais les études 
préconisent 2 unités 
pour répondre aux 
besoins canadiens

On estime une 
super unité  (5 
MW) ou 
plusieurs petites 
unités de 
moindre 
puissance pour 
répondre aux 
besoins 
canadiens

Confirmé 
partiellement, 
peut tirer 
profit de 
l'expérience 
avec d'autres 
projets 
internatio-
naux de 
traitement 
UFE

Si l'UHE est 
utilisé, la 
capacité serait 
semblable à la 
méthode de 
production 
normale

La capacité 
théorique est 
établie mais en 
attente de la 
réussite du 
traitement

Validation du 
section éfficace 
limited (Takacs); 
une plus grande 
validation de 
principe nécessaire, 
efficacité de 
traitement et 
résultats sont 
essentiels pour 
convertir le 
rendement lors de l' 
EOB en produit

Des études limitées 
(Bennett, Nelson) 
proposent un 
système faisable. Le 
rendement de 
bombardement ne 
peut pas être 
augmentée 
considérablement : 
touche l'activité 
spécifique; 
nécessité de la R. et 
D. pour 
l'optimisation de la 
cible ainsi que du 
traitement

Concept unique 
pour TRIUMF; 
les données de 
section éfficace 
ne représentent 
pas un problème 
mais le design et 
la géométrie de 
la cible et le 
système de 
conversion 
définiraient le 
rendement lors 
de l'EOB

Aucun 
problème

Aucun problème Aucun problème De par sa nature, 
limitée

Limitée; diminue 
avec la taille de la 
cible

Aucun problème

La pureté du 
molybdène 
provenant du 
UFE et 
réacteur 
pratiquement 
prouvée

La pureté du 
molybdène 
provenant du 
UFE et réacteur 
pratiquement 
prouvée

La pureté du 
molybdène 
provenant du UFE 
et réacteur 
pratiquement 
prouvée

Enjeux liés aux 
isotopes à haute 
dose de Tc ainsi 
que la pureté des 
matériaux bruts 
nécessitent des 
études 

Enjeux liés à 
l'impact des 
neutrons 
secondaires sur la 
pureté des cibles 
irradiées nécessitent 
des études

Nécessite de la 
R. et D. pour 
confirmer la 
contamination 
limitée avec les 
émetteurs alpha

Activité spécifique

Pureté

Q
ua

lit
é 

ph
ar

m
ac

eu
tiq

ue

Capacité estimée 
suffisante

R. et D. nécessaire pour 
confirmer la capacité

R
en

de
m

en
t 

Pr
od

ui
t

Sommaire des évaluations techniques
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Nouveau 
réacteur

Réacteur 
existant Projet IPI Cyclotron

Accélérateur 
linéaire avec 
molybdène

Accélérateur 
linéaire avec 

uranium
Aucun 
problème

Représente un 
défi à cause de 
la distance 
géographique 
entre l'irradiation 
et les 
installations de 
traitement

Aucun problème Essentiel au succès 
du modèle

Important mais non 
essentiel

Aucun problème; 
en supposant 
que l'installation 
de traitement est 
près

Mêmes 
contraintes 
que le modèle 
standard

Mêmes 
contraintes que 
le modèle 
standard

Mêmes contraintes 
que le modèle 
standard

Production 
quotidienne au lieu 
d'hebdomadaire, 
difficulté de fournir 
des procédures 
médicale après les 
heures de bureau; 
livraison à courte 
distance à cause de 
la demi- vie du 
produit

Nécessite un horaire 
rigoureux de 
traitement; dans le 
cas de methode de 
"goat", plusieurs 
extractions par jour 
sont necessaires

Mêmes 
contraintes que 
le modèle 
standard

Lo
gi

st
iq

ue

Temps de traitement

Temps de livraison et étendue de la 
distribution

Sommaire des évaluations techniques
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