Montpellier, le 16 juillet 2014

MEDTECH obtient le Marquage CE
de son Robot ROSA™ Spine

MEDTECH (Euronext, FR0010892950 - ROSA) spécialisée dans la conception, le
développement et la commercialisation de robots chirurgicaux, annonce l’obtention du
marquage CE de son nouveau produit ROSA™ Spine, robot d’assistance à la chirurgie miniinvasive de la colonne vertébrale.
Cette autorisation réglementaire permet dorénavant la commercialisation du robot ROSA™
Spine en Europe et sera prioritairement destiné au vissage pédiculaire dont plus d’un million
de procédures chirurgicales sont réalisées chaque année dans le monde.
Les premières chirurgies assistées par ROSATM Spine sur des patients ont été réalisées
avec succès pour la mise en place de vis pédiculaires dans le cadre d’ostéosynthèses pour
le traitement de pathologies dégénératives du rachis lombaire. Cette étude pilote monocentrique avait pour objet d'évaluer la précision apportée par l'assistance robotisée.
« Nous sommes très fiers d’avoir franchi cette nouvelle étape majeure dans le
développement de la société. L’obtention du Marquage CE reflète de nouveau notre capacité
à respecter les engagements exprimés lors de l’introduction en bourse. Avec la mise sur le
marché du robot ROSA™ Spine, Medtech conforte sa position de leader européen de la
robotique chirurgicale » déclare Bertin NAHUM, Président Directeur Général et Fondateur
de Medtech.

Retrouvez toutes les informations relatives à Medtech sur www.medtechsurgical.com

A propos de MEDTECH
Fondée en 2002 par Bertin NAHUM et basée 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 2006, MEDTECH a cédé au groupe Zimmer Inc. (NYSE : ZMH), le portefeuille de brevets de son premier robot
BRIGIT™ dédié à la chirurgie du genou.
En 2007, MEDTECH a développé ROSA™ Brain, une plateforme robotisée de pointe dédiée à la chirurgie du cerveau,
homologuée notamment en Europe, aux Etats Unis et au Canada.
Avec le lancement de son nouveau robot Rosa™ Spine, MEDTECH élargit le champ d’intervention de sa plateforme à
la chirurgie de la colonne vertébrale.
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.
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