Lancement commercial officiel du robot ROSA™ Spine
lors du congrès Eurospine - du 1er au 3 octobre à Lyon - France
Montpellier, France, le 25 septembre 2014 – MEDTECH (Euronext , FR0010892950 – ROSA )
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots innovants
d’assistance chirurgicale, présentera pour la première fois ROSA™ Spine, son nouveau robot
d’assistance à la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale, à l’occasion d’EuroSpine, congrès
annuel de la société Européenne du rachis, qui se tiendra du 1er au 3 octobre prochains à Lyon.
Le congrès Eurospine, rassemble plus de 2 000 neuro-chirurgiens et spécialistes du rachis et
représente l’un des événements européens majeurs en matière de chirurgie de la colonne
vertébrale. Des démonstrations de ROSA™ Spine seront réalisées sur le stand de Medtech (B44b)
durant les 3 jours de congrès.
Dans le cadre de ce congrès, le 2 octobre à 17h30, Medtech organisera également un atelier, sur le
thème :«Robotic assistance & image guided surgery : Early experience of spine application». Cette
table ronde sera présidée par le Dr John Duff, neurochirurgien du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois de Lausanne (Suisse).
En juillet dernier, Medtech a obtenu le marquage CE de ROSA™ Spine, permettant la
commercialisation du robot en Europe. Rosa™ Spine sera prioritairement destiné au vissage
pédiculaire dont plus d’un million de procédures chirurgicales sont réalisées chaque année dans le
monde.
Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Le lancement commercial de ROSA™
Spine s’inscrit dans notre stratégie de développement. Le congrès annuel EuroSpine est un événement
majeur en Europe et une occasion unique de présenter ROSA™ Spine à un large public de chirurgiens
internationaux ».

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 médico-chirurgicaux 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.
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