Deux nouveaux hôpitaux choisissent le robot ROSA
Montpellier, France, le 30 juin 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux, a le
plaisir d’annoncer trois nouvelles ventes : un robot ROSA™ en Allemagne et deux au sein du même
établissement hospitalier aux États-Unis.
Krankenhaus Merheim (Cologne, Allemagne) est un établissement appartenant au groupe Kliniken
der Stadt Köln, le plus grand groupe hospitalier de Cologne, qui accueille plus de 60 000 patients par
an. Le département de neurochirurgie propose une médecine de pointe, notamment pour le
traitement de la maladie de Parkinson, avec un équipement technologique innovant tel que les
systèmes d’imagerie intra-opératoire.
Miami Valley (Dayton, Ohio) a été plusieurs fois primé pour l’excellence de ses soins en neurologie et
neurochirurgie : Prix d’excellence 2015 en Neurosciences, Prix d’excellence 2015 en Neurochirurgie
et classé parmi les 10 meilleurs établissements américains pour son département de neurochirurgie
(classement Healthcare).
« Quelques mois après l’ouverture de notre filiale en Allemagne, cette vente, sur le 1er marché
Européen de la neurochirurgie, représente une étape importante dans le déploiement de notre
technologie en Europe » déclare Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech.
A propos de MEDTECH
Fondé en 2002 par Bertin NAHUM et basé près de Montpellier, MEDTECH est le spécialiste européen de la conception,
du développement et de la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes médicochirurgicaux contribuant ainsi à la mise en œuvre de traitements plus sûrs, plus efficaces et moins invasifs.
En 2007, MEDTECH a développé ROSA™, une plateforme technologique de pointe dédiée aux procédures de la chirurgie
du cerveau, homologuée en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.
En 2013, MEDTECH a reçu le prix de la « société européenne de l’année dans le domaine de la robotique en
neurochirurgie » décerné par Frost & Sullivan.
En Juillet 2014, MEDTECH a obtenu le marquage CE de son nouveau produit, ROSA™ Spine, robot d’assistance à la
chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale.
En octobre 2014, MEDTECH a été lauréate du Prix « Révélation » du Palmarès Méditerranée Deloitte Technology Fast 50.
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