EOS imaging REMPORTE LE PRIX GALIEN
DANS LA CATÉGORIE « DISPOSITIF MÉDICAL »
Le prix récompense l’apport de la solution EOS® 2D/3D dans les soins orthopédiques

Paris, le 6 décembre 2017, 21h00 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – éligible PEA SME),
pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui avoir reçu le prix Galien dans la
catégorie Dispositif Médical.
Le prix, attribué par la Fondation Galien, a été décerné à EOS imaging en reconnaissance de l’apport du
système EOS® d'imagerie 2D/3D à faible dose d’irradiation et de la suite logicielle en ligne EOSapps pour la
planification 3D des chirurgies du rachis, de la hanche et du genou.
« Nous avons conçu EOS® pour répondre aux besoins spécifiques de l’imagerie orthopédique : fournir des
images stéréo-radiographiques du corps entier 2D et 3D, à faible dose d’irradiation, dont sont extraites des
données anatomiques précises et complètes du patient. Ces données sont mises en œuvre dans nos solutions
logicielles en ligne de planification, simulation et contrôle chirurgical en 3D, qui visent à contribuer à
l’efficience et à l’amélioration des résultats chirurgicaux », déclare Marie Meynadier, Directrice Générale
d'EOS imaging. « Nous sommes fiers de constater qu’EOS® devient un standard de soins, avec une base
installée qui continue de croître dans le monde entier. Nous sommes honorés que la Fondation Galien
reconnaisse la contribution de la solution EOS® à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins
orthopédiques. »
La Fondation Galien encourage et récompense l'excellence dans l'innovation scientifique pour l’amélioration
de la santé humaine. Le prix Galien s'appuie sur un jury de 50 experts du domaine de la santé. Il est attribué
dans six catégories, dont les dispositifs médicaux, les médicaments, la recherche, la e-santé,
l’accompagnement des patients et la dermatologie.
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 logicielles en ligne 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 2016 un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros et employait, 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.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises
françaises, cotées sur les marchés d’Euronext à Paris.
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