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Theraclion, première société candidate au 

nouveau Forfait Innovation 
 

Malakoff, 26 janvier 2016 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce 

aujourd’hui avoir déposé auprès du Ministère de la Santé et de la Haute Autorité de Santé son 

dossier de candidature au Forfait Innovation. 

Le 23 janvier 2016, à l'occasion de la Journée Nationale de l'Innovation en Santé, 

Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a 

annoncé que  l’instruction du dossier de « l'Echopulse » était en cours, ce qui fait  de Theraclion la 

première entreprise à déposer une candidature au Forfait Innovation dans sa version définitive 

décrétée le 16 février 2015. 

Le Forfait Innovation est une prise en charge précoce et dérogatoire d'actes et dispositifs médicaux 

innovants visant à faciliter et accélérer l'accès au marché de technologies nouvelles. Il consiste à 

réaliser une étude clinique ou médico-économique permettant de fournir les données manquantes 

nécessaires à la comparaison de l'innovation avec la pratique de soins de référence. Initialement mis 

en place en 2009, le Forfait Innovation a été accordé à deux projets pilotes et la réforme de 2015 a 

précisé les modalités d’accès à la prise en charge forfaitaire. 

« Theraclion se félicite d’être pionnière et de travailler aux côtés du Ministère de la Santé et de la 

Haute Autorité de Santé pour démontrer que le Forfait Innovation est un outil puissant de soutien à la 

fois à l’innovation médicale et au développement scientifique et industriel en France », a déclaré 

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.  

Pour plus de détails cf. le lien : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/intervention-de-marisol-touraine-a-l-
occasion-de-inauguration-de-la-premiere 
 
 
 
À propos de Theraclion 
Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les 
ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et 
commercialise une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par 
Ultrasons Focalisés sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE 
pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Ma lakoff, près 
de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 30 personnes dont 53% sont dédiées à la R&D et aux essais 
cliniques.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com 
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Contacts : 
 
Theraclion    NewCap      
David Caumartin    Communication Financière et Relations 
Directeur Général   Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot  
Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70   Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
david.caumartin@theraclion.com  theraclion@newcap.eu 
 
Kalima 
Relations Presse  
Estelle Reine-Adélaïde/ Florence Calba 
Tél. : + 33 (0)1 44 90 82 54 
era@kalima-rp.fr  
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