MEDTECH PRÉSENTE SON ROBOT ROSA
LORS DE 3 CONGRÈS MAJEURS
Montpellier, France, le 2 juin 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux présentera son
robot ROSA™ à l’occasion de 3 congrès majeurs en juin.
Le congrès annuel de la SFCR (Société Française de Chirurgie Rachidienne).
Cet évènement qui se tiendra du 4 au 6 juin prochains à Marseille, rassemble l’ensemble de la
communauté chirurgicale rachidienne en France. A cette occasion, Medtech organisera des
démonstrations de ROSA™ sur son stand (N°15).
Durant ce congrès, le Dr Michel LEFRANC, neurochirurgien au CHU d’Amiens-Picardie, présentera les
résultats cliniques d’une série de patients opérés avec le robot ROSA™ dans le cadre de procédures de
vissages pédiculaires (le 5 juin à 12h15).
Medtech sera également présent lors du congrès annuel de la DGNC (société Allemande de
neurochirurgie) qui se déroulera du 7 au 10 Juin à Karlsruhe en Allemagne (stand E-34). L’Allemagne
est le 1er marché européen de la neurochirurgie, comptabilisant plus de 1 400 centres hospitaliers
pour le traitement de pathologies du système nerveux central (crâne et rachis).
Le colloque International sur l’Epilepsie organisé du 14 au 17 juin à Grenoble, réunira les plus grands
centres d’épilepsie mondiaux tels que le CHU de Grenoble (France), le Centre d’épilepsie UCL de
Londres (Angleterre) et l’Hôpital Universitaire Case Western Reserve de Cleveland (Etats-Unis).
L’ensemble des experts du traitement de l’épilepsie sera présent et pourra découvrir les bénéfices de
l’utilisation de ROSA™ pour la chirurgie de l’épilepsie (stand 6).
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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