Robot ROSA Spine, première vente en Europe
Montpellier, France, le 11 juin 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux, est heureuse
d’annoncer la première vente du robot ROSA™ Spine en Europe.
Cette première vente de ROSA™ Spine a été effectuée en France auprès du CHU d’Amiens,
établissement de référence pour le traitement des pathologies du cerveau et de la colonne vertébrale.
Le service de neurochirurgie, dirigé par le Prof. Peltier est reconnu pour son équipement de pointe en
système d’imagerie et de robotique et ses travaux scientifiques. Le centre hospitalier est déjà
propriétaire du robot ROSA™ Brain, qui assiste depuis 2011 les praticiens lors de la réalisation des
chirurgies crâniennes.
Le CHU d’Amiens a par ailleurs été l’un des tous premiers utilisateurs de ROSA™ Spine, dans le cadre
d’un essai clinique mené par les Docteurs A. Fichten & M. Lefranc il y a quelques mois.
Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech, déclare : « Cette première vente de ROSA™ Spine en
Europe, après seulement quelques mois de mise sur le marché, est extrêmement encourageante et
traduit l’intérêt que suscite notre technologie pour le traitement des pathologies de la colonne
vertébrale ».

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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