Theraclion organise une réunion et un webcast avec ses leaders d’opinion
américains à New York le 16 octobre 2015
Malakoff – 13 octobre 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME),
société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce aujourd’hui que la
Société organise une réunion sur le sujet des tumeurs du sein au cours d’un petit-déjeuner avec 2 de ses leaders
d’opinion américains. Cet évènement se tiendra ce vendredi 16 octobre, de 8h à 9h30 - heure de New York –
(soit entre 14h et 15h30 heure française).
La conférence se composera des présentations de deux spécialistes des tumeurs du sein, à savoir les docteurs
Dr. David Brenin et le Dr. Kathie-Ann Joseph. Des membres de la direction de Theraclion, dont le directeur
général, David Caumartin, présenteront les activités de Theraclion et ses produits, notamment l’Echopulse®,
dans le domaine du traitement du fibroadénome du sein et du nodule thyroïdien bénin.
Cet évènement est destiné aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux analystes financiers. Pour réserver une
place merci de contacter Mac MacDonald au +1-212-915-2567 ou par e-mail à mac@lifesciadvisors.com. Une
retransmission en direct par webcast de la conférence sera accessible à tous via l’adresse suivante :
http://lifesci.rampard.com/20151016 et la rediffusion de l’évènement y restera disponible.
David Brenin, MD, FACS, est le Chef de l’unité de chirurgie mammaire, Co-Directeur à la fois du programme
“Breast Care Program” de l’Université de Virginie (UVA) et de la clinique des Cancers du Sein et des Ovaires à
Hauts Risques. Il est également Professeur Agrégé de Chirurgie à l’école de médecine de l’université UVA.
La spécialité Clinique du Dr. Brenin est le traitement des cancers du sein et des pathologies bénignes du sein.
C’est un chirurgien du sein reconnu et un expert des procédures chirurgicales telles que les tumorectomies,
les biopsies de ganglions sentinelles, ablation axillaire mastectomie épargnant le mamelon et IORT
(IntraOperative Radiation Therapy). Ses principaux axes de recherché concernent l’ablation des tumeurs du
sein par ultrasons focalisés et l’immuno-thérapie.
En plus de ses fonctions dans le domaine Clinique, le Dr. Brenin est Président de la Commission du comité sur
le cancer au centre de cancérologie d’UVA, maître de conférences de sénologie à ce même centre et un
membre du comité consultatif de l’attribution des bourses de la Fondation FUS (Focused Ultrasound Surgery).
Kathie-Ann Joseph, MD, MPH, FACS, est Chef de l’unité de chirurgie mammaire à l’hôpital Bellevue de
l’Université de New York (NYU) Langone Medical Center, où elle est également Professeur Agrégé de Chirurgie.
Elle préside également le Comité de sénologie à Bellevue, qui est un centre d’Excellence reconnu en matière
de cancer du sein.
Le Dr. Joseph est spécialisée dans l’accompagnement et le traitement du cancer du sein. L’un de ses axes de
recherche concerne les disparités d’accès aux traitements dans le cancer du sein et elle a fait de l’amélioration
des accès au dépistage pour les populations et communautés les moins favorisées son cheval de bataille. Elle
est titulaire de plusieurs bourses pour la recherche dans le cancer du sein, provenant d’organisations comme
l’American Cancer Society, l’Institut National de la Santé (NIH), l’Alliance pour le Cancer du Sein et « Women
at Risk ».
Diplômée de Harvard et de l’Université de Columbia, le Dr. Joseph a complété sa formation de chirurgien en
internat centre médical de l’Université NYU et sa spécialité en chirurgien du sein à l’Université de Columbia.
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À PROPOS DE THERACLION
Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons
thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution
innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés sous guidage
échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l’ablation non invasive des
adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe
de 30 personnes dont 53% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques. Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com
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