EOS imaging annonce l’acquisition d’un troisième système EOS par
le Nemours Children’s Health System
L’hôpital pédiatrique phare du réseau Nemours à Orlando s’équipe du système EOS

Paris, le 8 mars 2017 – 18h00 (CET) - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui la vente du troisième système EOS au sein du Nemours
Children’s Health System. Le système EOS a été commandé par l’hôpital pédiatrique de Nemours à Orlando,
Floride, l’un des deux hôpitaux phares du réseau.
Nemours est un réseau de santé dédié à la recherche et aux soins médicaux pédiatriques. Les deux premiers
systèmes EOS au sein du réseau sont installés à l’Hôpital Pédiatrique Alfred I. duPont de Wilmington,
(Delaware), et au centre de soins pédiatriques spécialisés de Jacksonville, (Floride).
« Nous utilisons EOS imaging à l’hôpital pédiatrique duPont depuis plus de cinq ans. Le système offre de
nombreux avantages à nos patients, entre autres une exposition aux radiations significativement plus basse
que les équipements standard, et une meilleure qualité d’image de la colonne vertébrale et des membres
inférieurs. L’examen du patient prend quelques secondes et permet aux médecins d’étudier la colonne
vertébrale en trois dimensions. Cela nous permet de mieux classifier et mieux traiter les déformations du
rachis, afin d’offrir à nos patients de meilleurs résultats. » déclare Suken A. Shah, MD, Chef de Service au
Centre Nemours pour la Colonne Vertébrale et la Scoliose.
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, ajoute : « Nemours propose des soins orthopédiques
de pointe et nous sommes heureux qu’EOS devienne un standard pour les patients du réseau. L’hôpital
Nemours à Wilmington a été à l’avant-garde de l’utilisation de l’imagerie 3D faible dose, et est le premier aux
États-Unis à utiliser notre nouvelle chaise EOS pour l’imagerie des patients non-ambulatoires. Nous sommes
ravis de contribuer à l’amélioration des soins prodigués par leurs professionnels de santé. »
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 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
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, et l'Union
Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros et emploie, au
31 décembre 2016, 132 collaborateurs dont une équipe R&D de 43 ingénieurs. 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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