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EOS imaging annonce l’inauguration d’un système EOS  

au prestigieux Hôpital Charité de Berlin (Allemagne) 

 
 

Paris, 10 octobre, 2016 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI) pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui que l'Hôpital de la Charité - Universitätsmedizin Berlin, en 
Allemagne, a inauguré son nouveau système EOS pour l’imagerie des patients atteints de troubles ostéo-
articulaires. L’Hôpital Charité est un leader en Allemagne et dispose de 17 Centres Charité dans la région de 
Berlin. 

Fondé il y a plus de 300 ans, Charité est l’un des plus grands hôpitaux universitaires en Europe. Il emploie 
13.200 salariés, accueille chaque année 142.000 patients en soins hospitaliers et 663.000 en consultations 
externes. Véritable institution de recherche de pointe, Charité compte plus de la moitié des lauréats 
allemands du prix Nobel en physiologie ou médecine. 

Le Professeur Dr. Carsten Perka, Directeur Médical du Centre de chirurgie de l'appareil locomoteur à Charité, 
a commenté : "Le système EOS, que nous venons d’acquérir, restitue des données très précises d'imagerie 
3D pour la planification chirurgicale. Il fournit un examen complet du corps en position fonctionnelle de 
grande qualité, ce qui permet  une évaluation précise du système musculo-squelettique, beaucoup plus 
difficile à obtenir avec d’autres systèmes d’imagerie». 

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, déclare : « Charité est une institution reconnue 
internationalement pour l’excellente qualité de ses soins. L'installation d'EOS, qui vient s’ajouter aux 
précédentes dans des centres privés clés du pays, témoigne de la reconnaissance croissante de notre 
technologie en Allemagne. » 

 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.  
 
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 imaging est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext  
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI  
 
 
À 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 51 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Union Européenne, et a 
réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros et emploie 122 collaborateurs. Le Groupe est basé à Paris 
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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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