EOS imaging annonce un accord-cadre avec le réseau hospitalier allemand
Schön Kliniken
Deux sites du réseau ont déjà acquis la plateforme EOS®
Paris, le 04 juillet 2016 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI) pionnier de l’imagerie médicale
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui la signature d'un accord-cadre avec le prestigieux réseau
hospitalier allemand Schön Kliniken qui ouvre la voie à la standardisation de l’utilisation de la plateforme EOS
pour le traitement de patients en orthopédie au sein du réseau.
Le réseau Schön Kliniken compte 17 hôpitaux en Allemagne et emploie plus de 9 400 personnes qui soignent
plus de 100 000 patients chaque année. Spécialisé en orthopédie, neurologie et pédiatrie, c’est l’un des plus
importants groupes indépendants de cliniques en Allemagne. Deux plateformes EOS ont été acquises en
début d’année par le réseau Schön Kliniken, dont la première sera installée dans la clinique Harlaching, à
Munich. Par ailleurs, le réseau prévoit l'ouverture prochaine d'un site à Londres. L'accord conclu avec Schön
Kliniken constitue une première pour EOS imaging en Allemagne, marché où la société vient de réaliser la
vente de sa 10 ème unité.
Carla Naumann, Membre du Conseil d'administration de Schön Kliniken déclare : « Nous avons décidé
d'investir dans la technologie EOS parce que nous sommes convaincus de ce que des mesures précises et une
appréciation globale du rachis, particulièrement pour la scoliose, vont améliorer les résultats cliniques de nos
patients. Les modèles 3D, le calcul automatique des paramètres cliniques et la planification chirurgicale en
3D offertes par la plateforme EOS sont au cœur de notre vision du traitement orthopédique. En outre, et tout
particulièrement pour nos jeunes patients, nous attachons une grande importance à la réduction de
l’irradiation que permet EOS. »
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, ajoute : « Le réseau Schön Kliniken est reconnu pour
avoir mis en place une stratégie centrée sur la valeur des soins médicaux (value-based healthcare) et la
mesure de l'amélioration des résultats cliniques. Le choix d’intégrer EOS dans ses normes de soins est un signal
fort de reconnaissance de notre technologie qui soutient notre dynamique de croissance sur le marché
allemand. »
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.
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A 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 (FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne
(CE). Le Groupe 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.
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