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EOS imaging PRÉSENTERA LES SOLUTIONS EOS AU CONGRÈS EUROPÉEN  
DE RADIOLOGIE (ECR) DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS À VIENNE, AUTRICHE 

 
 

Paris, le 27 février 2019– EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier 
de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présentera ses solutions EOS lors  
de la 25ème édition du Congrès Européen de Radiologie (ECR) 2019 qui se tiendra à Vienne en Autriche 
du 27 février au 3 mars 2019. Le Congrès de l’ECR réunit chaque année plus de 20 000 radiologues 
venant de toute l’Europe. 

EOS imaging invite les visiteurs à découvrir son offre complète à travers différents parcours de soins 
sur son stand N° G06 où des utilisateurs EOS, radiologues et manipulateurs, viendront partager leur 
expérience. Les bénéfices de la solution EOS, la prise en charge des patients scoliotiques ou encore des 
athlètes avec EOS, figurent parmi les présentations qui se tiendront lors de l’ECR. 
 
Par ailleurs, les solutions EOS feront l’objet de plusieurs communications scientifiques et posters, en 
particulier comment EOS permet de réduire la dose d’irradiation dans le parcours de soin. La 
diminution de l’exposition aux rayons X est en effet primordiale pour les patients qui nécessitent un 
suivi à long terme de leur pathologie. Grâce à son offre basse dose et Micro Dose, EOS imaging permet 
la prise en charge des patients avec une dose qui répond au principe ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable).  
 
« Nous sommes très heureux de présenter nos solutions EOS au Congrès de l’ECR à Vienne. Notre 
portefeuille produits offre des avantages significatifs en termes de réduction de dose d’irradiation, de 
valeur diagnostique et de planification des traitements chirurgicaux et est largement adopté par les 
radiologues. Ceci s’illustre par de nombreuses publications cliniques et présentations orales dont font 
l’objet les solutions EOS à chaque congrès. Nous innovons quotidiennement pour aider les radiologues, 
les chirurgiens et les prestataires de soins de santé à offrir une meilleure prise en charge des patients 
ayant des pathologies musculo-squelettiques » explique Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS 
imaging. 
 
Pour plus d’informations, rencontrez-nous sur le stand n°G06 ou écrivez-nous à : contact@eos-
imaging.com 
 
 
A PROPOS D'EOS IMAGING 

EOS imaging est cotée 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. Le Groupe compte plus de 300 systèmes EOS® 
installés dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Union Européenne, 
représentant environ un million d'examens annuels. EOS imaging a enregistré un chiffre d’affaires 
annuel 2018 de 35,3 M€. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 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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