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EOS imaging obtient le statut de Technologie Innovante  
auprès de l‘agence nationale coréenne de santé 

 

Ce statut permettra d’attribuer des codes de remboursement  
spécifiques pour les examens EOS® en Corée  

 
 
Paris, le 16 février 2016 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 

orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui la décision de l’agence nationale coréenne de santé NECA 

(National Evidence-based Collaborating Agency) d’accorder au système EOS le statut de technologie 

innovante  compte tenu de son caractère unique. Ce nouveau statut lui permettra de se voir attribuer un 

nouveau code de remboursement supérieur à celui des radiographies conventionnelles.  

Au sein de NECA, le New Health Technology Assessment Committee (Comité d’évaluation des nouvelles 
technologies de santé) a été créé en juillet 2000 sous l'égide du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale 
afin d’examiner la sécurité, l’efficacité et le rapport coût-efficacité des technologies médicales innovantes, 
ainsi que leurs impacts sociaux et juridiques. Ce Comité évalue les applications en effectuant une analyse 
systématique des études publiées. Le statut de technologie innovante a été octroyé à EOS imaging pour son 
système d’acquisition simultanée d’images biplan. La réduction de dose et la capacité de reconstruction 3D 
ont également été prises en compte. 
 
Avec ce statut de technologie innovante, l’examen EOS sera classé dans la liste des examens spécifiques 
couverts par les assurances de frais de santé. Le taux de remboursement des examens EOS sera  déterminé 
après une année ou plus d’observation en vie réelle.  Néanmoins, les hôpitaux peuvent dès à présent définir 
eux-mêmes le montant à facturer pour chaque examen, permettant ainsi d’exploiter immédiatement EOS 
dans de bonnes conditions financières.  
 
La plateforme EOS imaging a reçu l’autorisation de mise sur le marché de la Food and Drug Administration 
de Corée (KFDA) en 2014. Le statut Technologie Innovante de  NECA est une étape supplémentaire 
importante pour le développement d’EOS sur le marché coréen, troisième marché  d’Asie. La Corée investit 
lourdement dans l’industrie des dispositifs médicaux, en particulier dans les matériels d’imagerie médicale 
et les logiciels de traitement de données, avec pour ambition de devenir un leader mondial dans ces 
domaines. 
 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, déclare : « La plateforme EOS prend sa place de 
standard de soin en imagerie orthopédique, et un meilleur taux de remboursement lui permettra évidemment 
d’accélérer cette dynamique. Nous sommes heureux que l’agence coréenne NECA ait reconnu le caractère 
innovant de notre technologie, la valeur de cet examen pour les patients, et l'importance d’un remboursement 
approprié pour un accès plus facile auprès de la population coréenne. » 
 
  

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. 
 
EOS OS imaging est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext  
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI 
 
Prochain communiqué : résultats annuels 2015 et chiffre d’affaires du T1 2016 : le 28 avril 2016  
 
 
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 48 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 
2015 un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros et emploie 107 collaborateurs dont une équipe R&D de 39 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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