Syndicat CGT
Franck Perrin, pilote du groupe transverse du projet structurant imagerie du comité stratégique de
filière industrie et technologie de santé

Moirans, le 16/01/2022

Mesdames, Messieurs les candidats à la présidence de la République,
La crise sanitaire a notamment mis au jour les conséquences négatives de la désindustrialisation de
notre pays. Respirateurs, vaccins, principes actifs pharmacologiques… l’expérience en a tout
particulièrement été faite dans le secteur de la santé.
Depuis plusieurs années, les salariés de Thales et de sa filiale Trixell travaillent au projet de
constitution d’une filière industrielle française de l’imagerie médicale. Ils s’appuient pour cela sur
l’expertise de Trixell, qui produit des scintillateurs, l’élément au coeur de la formation des images
de radiographie. La moitié des examens radiologiques effectués dans le monde utilisent
actuellement cette technologie.
Plus généralement, les compétences du groupe Thales, en matière de développement informatique
par exemple, pourraient être utilement mobilisées pour développer cette filière.
La région grenobloise, qui accueille le site industriel de Trixell Moirans, est également riche
d’expertises, tant dans le domaine de la recherche (à l’université et au CEA) que de productions
industrielles (ST Microelectronics, Soitec, Schneider…). L’hôpital public, potentiel utilisateur de
ces technologies, offre de larges possibilités de co-développements permettant ainsi la constitution
d’une filière industrielle apte à répondre précisément aux besoins de santé publique.
Ce projet a été jugé suffisamment abouti pour être intégré, en avril 2021, au contrat stratégique de
filières sur l’industrie et les technologies de la santé (CSF-ITS).
Son développement passe aujourd’hui par la signature d’un contrat « territoires d’industrie ». Un tel
engagement permettra de contractualiser l’engagement de l’ensemble des acteurs qui pourraient
s’associer à ce projet : État, industriels, organismes de recherche, établissements de santé,
collectivités territoriales et salariés.
C’est dire que la manifestation au plus haut niveau de l’État d’une volonté politique de soutien à
l’émergence de cette filière industrielle serait un atout majeur pour son devenir.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons pouvoir vous accueillir à Moirans sur le site de Trixell
en votre qualité de candidat à la présidence de la République, afin que vous puissiez prendre la
mesure de l’intérêt de cette ambition industrielle. Cette visite vous permettra sans doute également
d’exposer les conceptions qui sont les vôtres en matière de réindustrialisation.
Nous sommes évidemment disponibles pour organiser ce déplacement avec vos services au cours
des mois de février, de mars ou d’avril.

Vous trouverez ci-joint un dossier qui expose plus concrètement les enjeux et les propositions de
constitution de cette filière française de l’imagerie médicale.
En espérant pourvoir vous entretenir de vive voix de ce dossier lors de votre passage à Moirans,
Veuillez, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées
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