Première installation en Asie
Paris, le 17 septembre 2012 - EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D annonce aujourd’hui sa première installation en Asie au sein du National
University Hospital (NUH) de Singapour.
Membre du système national de santé universitaire, le NUH est un centre de référence pour un grand nombre
de spécialités médicales, notamment dans la chirurgie orthopédique. Reconnu au plan international, le NUH est
le premier hôpital de Singapour à avoir obtenu, en 2004, l’accréditation de la Joint Commission International
(JCI) qui garantit les meilleures pratiques cliniques. Il dispose des matériels médicaux les plus innovants du
marché.
Le Pr Hee Kit Wong, Directeur du University Spine Centre et Directeur de Chaire à l’University Orthopaedics
Hand & Reconstructive Microsurgery Cluster, NUH, se félicite de cette installation d’un EOS : «Nous sommes
heureux de pouvoir faire bénéficier nos patients de la technologie EOS, tant dans le cadre d’examens de routine
clinique que dans le cadre des nombreux travaux de recherche clinique que nous menons au sein de notre
institution».
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « L’installation d’un équipement EOS au sein du
NUH marque une étape importante dans notre développement en Asie et valide l’intérêt des centres médicaux de
pointe pour notre technologie. Nous allons ainsi capitaliser sur cette première installation dans un établissement
prestigieux et de grande renommée pour déployer notre technologie dans le Sud-Est asiatique, une zone
géographique à fort potentiel.».

A propos d’EOS imaging :
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d’imagerie révolutionnaire et breveté, fondé
sur les travaux du Prix Nobel de Physique Georges Charpak. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 30 pays,
dont les Etats-Unis (FDA), le Canada, l’Australie et l’Union Européenne (CE). Fort d’une base installée de 48 sites et de plus de 250 000
utilisations, EOS® bénéficie d’une reconnaissance auprès de la communauté scientifique et médicale internationale. Le Groupe a
réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 6,94 millions d’euros et emploie au 30 juin 2012, 59 collaborateurs dont une équipe R&D de
21 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose d’une filiale aux Etats‐Unis à Cambridge (Massachusetts), ainsi qu’à Montréal
(Canada) et en Allemagne.
Pour plus d’informations, consulter le site : www.eos‐imaging.com
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