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EOS imaging annonce sa 15ème installation en Australie 
Le centre d'imagerie Queensland X-Ray à l'hôpital privé de Gold Coast marque la 13ème installation 

dans un établissement privé en Australie  

 
Paris, le 2 mai 2018, 18h00 CET – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), 
pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, a annoncé aujourd'hui l'installation d'EOS au 
centre Queensland X-Ray, situé à l’hôpital privé Gold Coast à Southport en Australie. Cette 15ème 
installation représente la 13ème dans le secteur privé et la 6ème au cours des 12 derniers mois en 
Australie. 
 
Queensland X-Ray est le plus grand groupe privé d’imagerie dans l'État du Queensland et fait partie de 
Sonic Healthcare, un réseau international de soins de santé leader en services d’imagerie en Australie. 
Avec 284 lits et 13 salles d'opération, l'hôpital privé Gold Coast, ouvert en mars 2016, propose une 
offre complète de soins pour adultes et enfants. Il fait partie, avec le nouvel hôpital HealthScope, 
l’hôpital universitaire Gold Coast et l'Université Griffith, du nouveau « Health and Knowledge Precinct» 
de la Gold Coast (District Connaissance et santé), un pôle émergent pour la santé et l’innovation. 
 
« Nous nous engageons à fournir le meilleur service, les meilleurs soins et les meilleurs résultats 
cliniques à nos patients » a déclaré le Dr Ryan Shulman du centre Queensland X-Ray. « Disposer des 
technologies les plus performantes nous permet d’atteindre cet objectif. Nous sommes heureux de 
proposer les examens EOS à nos patients, mais aussi à nos médecins référents. Ils en apprécient la très 
faible dose ainsi que les données plus complètes et précises qui en sont extraites. » 
 
"Nous constatons un intérêt croissant pour la technologie EOS dans nos marchés clés dans le secteur 
privé", a commenté Marie Meynadier, Directrice Générale d'EOS imaging. "Forte de validations 
cliniques établies, notre solution devient un standard de soins pour l'imagerie au sein de tous les types 
d’institutions qui prodiguent ou contribuent aux soins orthopédiques. Nous sommes fiers d’étendre 
notre présence en Australie et d’y mettre nos solutions faible dose 2D/3D au service des patients et 
des médecins." 

 

À PROPOS D'EOS IMAGING 

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext  
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI 

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante 

dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans 

un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés, 

représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 31 pays, 

dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). 

En2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen 

(CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.  

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

http://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. 
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