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MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE UN RELÈVEMENT DU TAUX DE 
REMBOURSEMENT DE +131% DANS LES HÔPITAUX ET DE +86% DANS LES CENTRES 

DE CHIRURGIE AMBULATOIRE POUR LES PROCÉDURES CLÉS AVEC LE CELLVIZIO 

Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont publié les conditions de remboursement définitives 
pour les actes chirurgicaux réalisés à l’hôpital et dans les centres de chirurgie ambulatoire pour 2017 

Ces nouveaux taux de remboursement augmentent pour les indications de reflux gastro-œsophagien et 
d’œsophage de Barrett, récemment recommandées par l’ASGS, et pour l’imagerie des kystes 
pancréatiques, soutenue par des données cliniques de grande qualité présentées récemment 

 
Paris, France et Cambridge, Massachusetts, États-Unis, le 3 novembre 2016 - Mauna Kea Technologies 
(Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie 
confocale laser, annonce que le barème définitif adopté pour 2017 par l’organisme qui fixe les 
remboursements des soins de santé aux États-Unis, les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), 
prévoit un relèvement significatif du remboursement de l’endomicroscopie optique (code CPT 43252). Les 
actes référencés sous le code CPT 43252 incluent l’utilisation du Cellvizio dans l’endoscopie des voies 
digestives hautes, notamment dans des indications cliniques majeures telles que le reflux gastro-œsophagien 
et l’œsophage de Barrett, mais également pour les procédures d’exploration des kystes pancréatiques. 
L’American Society of General Surgeons (ASGS) a récemment recommandé le Cellvizio comme partie 
intégrante d’une évaluation complète et de la prise de décisions thérapeutiques pour les patients souffrant de 
reflux gastro-œsophagien et/ou d’œsophage de Barrett.  
 
Le barème définitif fixé par l’organisme CMS prévoit pour 2017 un relèvement de 131 % du taux de 
remboursement des actes référencés sous le code CPT 43252 pour les procédures réalisées à l’hôpital (le 
remboursement passera de 1.088 USD à 2.509 USD), et de +86 % pour les procédures réalisées dans les centres 
de chirurgie ambulatoire (le remboursement passera de 608 USD à 1.134 USD). Ces nouveaux taux de 
remboursement entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Selon les estimations internes de Mauna Kea 
Technologies, 5 millions d’endoscopies des voies digestives hautes effectuées chaque année aux États-Unis 
pourraient bénéficier cliniquement de l’utilisation du Cellvizio. 
 
« Le relèvement des taux de remboursement des procédures d’endomicroscopie avec le Cellvizio sur les voies 
digestives hautes est un catalyseur important pour notre activité aux États-Unis. Ces nouveaux taux renforcent 
considérablement l’argument économique en faveur d’une adoption du Cellvizio comme standard de soin pour 
les établissements, qu’il s’agisse d’hôpitaux ou de centres de chirurgie ambulatoire », déclare Sacha Loiseau, 
Fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Avec le soutien fort de la communauté 
médicale, renforcé par la recommandation récente de l’ASGS pour les applications en reflux gastro-œsophagien 
et œsophage de Barrett, des données cliniques de grande qualité et désormais des taux de remboursement 
très attractifs, nous sommes confiants quant au rôle de plus en plus prépondérant que devrait jouer le Cellvizio 
dans l’amélioration des soins aux patients. Nous sommes reconnaissants aux Centers for Medicaid and 
Medicare Services pour le soutien qu’ils apportent ainsi à l’endomicroscopie. » 

 
 
À propos de Mauna Kea Technologies  
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est de maximiser les diagnostics et 
traitements grâce à une visualisation directe au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de 
commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, 
le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr  

 

http://www.maunakeatech.fr/
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Avertissement 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea 
Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut 
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont 
ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juin 
2016 sous le numéro R.16-054 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la 
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations 
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou 
que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait 
conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent 
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. 
 
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation 
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.  
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