Theraclion annonce l’extension à 15 millions d’allemands du remboursement
de l’Echothérapie
Les assurances Pronova BKK et BKK Deutsche Bank rembourse désormais l’échothérapie

Malakoff - FRANCE, 13 décembre, 2017 - THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE
éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à
l’échothérapie, annonce aujourd’hui que Pronova BKK and BKK Deutsche Bank ont intégré
l’Echothérapie à leur contrat de santé, élargissant l'accès des patients allemands à l'échothérapie non
invasive des fibroadénomes du sein et des nodules thyroïdiens.
Pronova BKK est la quatrième plus grande caisse d’assurance maladie en Allemagne. Elle est basée à
Ludwigshafen (Baden Württemberg) et compte 670 000 assurés à travers 80 agences réparties dans
toute l’Allemagne. Elle est historiquement concentrée au Sud-Ouest de l’Allemagne et est née de
grandes sociétés comme Bayer, BASF, Ford ou Continental. Elle apporte aujourd’hui sa couverture
santé à 60 000 autres entreprises en Allemagne.
Basée à Düsseldorf, BKK Deutsche Bank assures 81 000 Allemands et se concentre sur l’assurance des
employés de Deutsche Bank tout en proposant ses services à tous les Allemands.
En Septembre 2014, Continentale BKK fut la première compagnie d’assurance à rembourser la solution
innovante d’échothérapie par Echopulse, depuis 26 autres compagnies d’assurance de santé l’ont
rejointe, ce qui porte ce nombre à 27.
En Allemagne, l’échothérapie est proposée dans 12 centres et près de 15 millions allemands sont
couverts par leur assurance maladie en cas de traitement.
« Pronova BKK en particulier est un acteur important dans le monde de l’assurance santé en
Allemagne » dit David Caumartin, Directeur Général de Theraclion. ”Le remboursement offert par des
acteurs toujours plus nombreux et plus importants est un signe encourageant pour le développement
de l’échothérapie en Allemagne ».

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 35 personnes dont 50% 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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