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Safe Orthopaedics annonce le succès des premières chirurgies  

avec sa nouvelle gamme cervicale 

► Nouvelle extension de gamme après la traumatologie en 2015 

► 4 premières chirurgies réalisées au CHU de Bordeaux et à l’Hôpital de la 
Tour en Suisse, centre d’excellence pour la chirurgie du dos 

► Un segment de marché estimé à 500 M$ 

Eragny-sur-Oise, le 11 mai 2016 – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société proposant 

des gammes innovantes d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique, 

annonce aujourd’hui la réalisation des premières chirurgies avec sa nouvelle gamme SteriSpineCC, 

dédiée aux  chirurgies des vertèbres cervicales. 

Conçu pour un usage unique comme l’ensemble des produits de Safe Orthopaedics, le kit SteriSpineCC 

offre les mêmes avantages, à savoir une facilité d’utilisation avec son instrumentation stérile 

pré-montée sur l’implant qui réduit le temps opératoire et le coût de la procédure, tout en améliorant 

la sécurité des patients et en assurant une disponibilité permanente. 

En venant compléter la gamme existante destinée au lombaire et à la traumatologie, cette nouvelle 

offre dans le cervical illustre une nouvelle fois l’avance technologique de Safe Orthopaedics dans le 

domaine de l’usage unique appliqué à la chirurgie du dos.  

 

Pierre Dumouchel, Directeur Général par intérim de Safe Orthopaedics, commente : « Le lancement de 

SteriSpineTMCC est une nouvelle étape de notre expansion, et l’exécution de notre mission 

Safe Orthopaedics. Nous souhaitons apporter une solution au traitement des pathologies 

dégénératives cervicales en combinant les bénéfices d'un implant anatomique stable et de nos 

ancillaires à usage unique. Ce type de chirurgie cervicale doit être fiable, efficace et rapide, et garantir 

un résultat clinique optimal. Ce type de chirurgie ouvre la porte du fast track et de la chirurgie 

ambulatoire. » 
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À ce jour 4 chirurgies ont été réalisées par le Pr Jean-Charles Le Huec, chirurgien de renommé 

mondiale et chef de  l'unité d'orthopédie-traumatologie du rachis au CHU de Bordeaux, et le 

Dr Antonio Faundez, chirurgien à l’Hôpital de la Tour en Suisse, centre d’excellence pour la chirurgie 

du rachis. 

« Ce nouveau système est vraiment simple et sécurise la pratique chirurgicale en tendant à réduire le 

temps opératoire, » commente le Pr Jean-Charles Le Huec. « Je retrouve et j’apprécie dans ce produit la 

philosophie de Safe Orthoapedics, amorcée par les systèmes lombaires SteriSpine PS et LC. »  

« Toujours prêt à l’emploi, SteriSpineCC offre une vraie facilité d’utilisation à toute les étapes du 

process chirurgical, » ajoute le Dr Antonio Faundez. 

Le lancement commercial du kit SteriSpineCC sur l’ensemble des territoires couverts par 

Safe Orthopaedics est attendu au 3ème trimestre 2016. La société sera ainsi en mesure d’adresser un 

nouveau segment de marché représentant 500 M$1. 

 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016, le 12 juillet 2016 (après bourse) 

A propos de Safe Orthopaedics 

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale. Elle développe et 

commercialise une gamme innovante d’implants stériles associés à leurs instruments de pose à usage unique. 

L’objectif : sécuriser, optimiser et réduire les coûts des chirurgies de la colonne vertébrale. En mettant fin à la 

réutilisation des instruments chirurgicaux, Safe Orthopaedics réduit les risques d’infections pour les patients, 

évite la lourde et incertaine logistique liée au processus de stérilisation des instruments et limite les coûts 

supportés par les centres hospitaliers. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués 

CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-Sur-Oise (95) et emploie 37 collaborateurs. 

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com  

Contacts 

SafeOrthopaedics    NewCap       

Thierry Lambert      Julien Perez / Valentine Brouchot  
Directeur Administratif et Financier  Relations Investisseurs 

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00   Nicolas Merigeau  
investors@safeorthopaedics.com   Relations Presse 
 
      Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
      SafeOrtho@newcap.eu 
 

 

 

                                                           
1 Données Millenium 

http://www.safeortho.com/
mailto:investors@safeorthopaedics.com
mailto:SafeOrtho@newcap.eu

