Communications médicales et présentation des nouveautés de l’offre EOS au
congrès annuel de l’AAOS
Plusieurs présentations médicales autour de la valeur de l’imagerie 3D et du logiciel hipEOS dans
l’arthroplastie totale de la hanche
EOS imaging interviendra à la Conférence Musculo-squelettique
Canaccord Genuity en marge de l’AAOS
Paris, 13 mars 2017 18h CET- EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier de l’imagerie médicale
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui que la Société présentera sa suite logicielle complète EOSapps au
congrès annuel de l’AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) qui se tiendra du 14 au 18 mars à San
Diego, Californie. Le programme académique de l’AAOS comprend également dix communications relatives
à la plate-forme EOS.
EOS imaging présentera en particulier hipEOS, logiciel intégré de simulation, planification et contrôle pré et
post opératoire en 3D. hipEOS est particulièrement adapté aux enjeux majeurs de l’arthroplastie totale de la
hanche :


Prévention des risques d’usure, de conflit fémoro-acétabulaire et de dislocation de l’implant
prothétique, grâce à un positionnement personnalisé plutôt que générique, et à l’incorporation de
paramètres fonctionnels en position debout et assis.



Prévention du risque d’inégalité de longueur, une préoccupation majeure pour les patients et une
des raisons les plus courantes de contentieux, grâce à l’utilisation des données 3D.

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, déclare : « Nous sommes heureux de constater une
reconnaissance croissante de l’importance de l’imagerie et de la planification 3D accessibles avec notre
technologie, qui évite le recours aux examens scanners réalisés en position couchée, plus onéreux et plus
irradiants. Les conférences dédiées à la plateforme EOS à l’AAOS 2017, ainsi que l’augmentation significative
du nombre de publications médicales en 2016 – qui a doublé par rapport à 2015 - contribuent à cette
dynamique et à notre croissance. »
Sur le stand #4933 (Hall G), EOS imaging présentera le système EOS d’imagerie 2D/3D faible dose et la suite
complète de solutions EOSapps de simulation et planification chirurgicale, qui ont toutes reçu l’accord de
commercialisation de la FDA. Les applications EOS sont des solutions de planification chirurgicale 3D en ligne,
basées sur les images et données anatomiques du patient en 2D et 3D et issues de l’examen EOS.
En marge de l’AAOS, EOS imaging interviendra à la Conférence Musculo-squelettique de Canaccord Genuity
le 14 mars 2017 à 10h30 PST. Cette conférence sera l’occasion pour les investisseurs institutionnels de
rencontrer la Société.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.eos-imaging.com.
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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 (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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