
The Lake Constance Radiation  
Oncology Center, Singen run 
2 Linacs of ELEKTA and 1 Big-
Bore-CT-Scanner of PHILIPS 
on solar-power since 2011. A 
reference project for Ghana 
is initiated in July 2017 with 
„Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. Solarpower for 
this energy-autarkic site can 
be stored in a fridge-sized  
  powerbank!

50-60% of cancer patients require radiotherapy as important (and cost effective) part of 
their treatment. Lack of treatment-machines and know-how of staff is evident. Technolo-
gy-transfer mental, physical is needed. Geographical position, duration of sunshine expect 
highest efficiency in harvesting, powerbank-storing of solarpower.
 
50% -60% des patients qui souffrent d’un cancer ont besoin de la radiothérapie comme 
méthode efficace pour un traitement locorégional des cancers. Il est donc évident qu íl y a 
un grand manque de machine pour le traitement ainsi que le savoir faire du personnel .Le 
transfert de la technologie mental et physique sont très importantes. La position geogra- 
phique, la durée de l´ensoleillement ont besoin d´une grosse efficacité pour la récolte  
    et pour Stockage de la puissance solaire.
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Le centre de radio-oncologie du lac de Constance, 
Singen possède 2 LINACs d‘ELEKTA & BigBore-Scan-
ner fonctionnent avec l´energie solaire depuis 2011. 
Un projet de référence au Ghana a etait crée en juillet 
2017 avec l’ Association allemande pour la coopéra-
tion internationale (Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). Solarpower 
pour ce site autarcique d‘énergie peut être stocké 
dans un Powerbank de taille de Réfrigérateur!

New linac-technology (high-dose, hypofraction- 
ated, fast-running volumetric-arc-therapy) has 
a high risk-potential. We have therefore in-
stalled an automatic process-control-system 
with the ability to monitor, control and inter-
act the complex chain of Radiotherapy. All of 
those systems can be audited and supported 
via internet. Cyber-education on site by ex-
perienced networking-remote-trainers can 
     be offered.

La nouvelle technologie du LINAC (haute Dose, 
Hypofractionnement, Thérapie volumétrique à 
arc rapide) présente un potentiel de risque élevé. 
Nous avons donc installé un système automa-
tique de contrôle des processus avec la capa-
cité de surveiller, contrôler et interagir la chaîne 
complexe de la radiothérapie. Tous ces Systèmes 
peuvent être audités et pris en charge via Inter-
net. Des cyber-formations sur Site peuvent être 
offertes par des réseauteurs expérimentés.
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Solar powered radiotherapy 4.0
Opportunity for Radio-Oncology

                     in Africa
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