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EOS imaging annonce une troisième acquisition de son système d’imagerie par le 
HSS (Hospital for Special Surgery) à New York 

 
L’hôpital, leader américain en orthopédie, dédie une nouvelle unité EOS® aux pathologies du rachis  

 
 
Paris, le 8 juin 2016 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI) pionnier de l’imagerie médicale 

orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui l’acquisition d’une troisième plate-forme EOS par l’Hôpital HSS 

(Hospital for Special Surgery) à New York. HSS a installé une première unité EOS en 2013 pour les patients 

pédiatriques, puis une seconde en 2015 pour les patients adultes. La troisième plate-forme EOS sera dédiée 

aux pathologies dégénératives et déformatives du rachis et facilitera ainsi l’utilisation de la deuxième unité 

pour les pathologies de la hanche et du genou.  

HSS est référencé par le U.S. News & World Report (2015-2016) comme le meilleur établissement aux 

États-Unis pour les traitements orthopédiques, et figure dans le palmarès des meilleurs établissements 

orthopédiques depuis 24 années consécutives. 

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, déclare : « L’acquisition d’un troisième système EOS par 

HSS témoigne de la valeur de notre plateforme 2D/3D basse dose. Nous sommes heureux et fiers de cette 

reconnaissance de nos solutions de la part d’un leader mondial des traitements orthopédiques. HSS est 

également utilisateur de notre logiciel de planification 3D stéréographique hipEOS pour tirer pleinement parti 

des données 3D issues de l’examen EOS dans le parcours de soins orthopédique, une approche amenée à se 

généraliser. Nous sommes ravis de renforcer nos relations avec HSS et de fournir des solutions d’imagerie 

performantes pour améliorer le diagnostic et les résultats cliniques des traitements orthopédiques apportés 

à leurs patients. » 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.  

 
EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext © PEA-PME 150, composé de 150 
entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris. 
 
EOS imaging est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext  
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI  
 
 

À propos d'EOS imaging 
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS, un dispositif médical d'imagerie innovant dédié aux 
pathologies ostéo-articulaires et à l’orthopédie, ainsi que des applications associées. Le Groupe a obtenu les 
autorisations de mise sur le marché dans 51 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Union Européenne, et a 
réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros et emploie 122 collaborateurs. Le Groupe est basé à Paris 
et dispose de cinq filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal, 
en Allemagne à Francfort, et à Singapour.  
 

http://www.eos-imaging.com/
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Contacts :  
 

Anne Renevot  

CFO 

Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24  

investors@eos-imaging.com  

 

NewCap  

Communication financière et Relations investisseurs 

Valentine Brouchot / Pierre Laurent 

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 

eosimaging@newcap.eu  
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Tél : +33 (0)1 44 71 00 12/ +33 (6) 88 20 35 59 
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Tél : +33 (0)1 44 71 94 93 
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