Theraclion annonce un accord avec une compagnie d’assurance allemande pour
prendre en charge le traitement des adénofibromes du sein avec l’Echopulse® qui
bénéficiera jusqu’à un demi-million d’allemands
L’accord avec l’Union BKK Verkehrsbau étend l’accès des patientes à l’échothérapie en Allemagne
Malakoff, France – 18 Mars 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 de nouvelles compagnies d’assurance ont souscrit au plan de prise en charge
de l’échothérapie. Parmi ces compagnies d’assurance, l’Union Betriebskrankenkasse Verkehrsbau (BKK
VBU) couvrira désormais le traitement réalisé avec l’Echopulse® pour ses membres ayant des
adénofibromes du sein, l’adénofibrome étant la lésion bénigne du sein la plus courante. L’Echopulse®
associe les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) à l’imagerie par ultrasons, permettant un
traitement précis et non invasif des tumeurs, sans cicatrice et sans anesthésie générale.
BKK VBU, basée à Berlin, couvre plus de 410 000 personnes dans 30 agences en Allemagne. L’accord de
remboursement de BKK VBU s’ajoute au précédent, annoncé en septembre 2014, entre BKK
Continentale et le Marienhospital de Bottrop, en Allemagne (retrouvez le communiqué de presse en
ligne).
Géré par la Gesundheitsverbund Nord, le contrat de soins intégrés a été soumis au
Bundesversicherungsamt (office fédéral des assurances) fin 2014 et a passé avec succès la période
d’approbation légale sans aucune demande de changement, accordant aux patientes membres des
compagnies d’assurance partenaires en Allemagne, l’accès gratuit à ce traitement non chirurgical.
« Nous nous efforçons de fournir à nos membres un accès aux traitements les plus innovants. Nous
sommes ravis d’ajouter l’échothérapie à nos solutions, offrant ainsi aux femmes membres qui souffrent
d’adénofibromes du sein, la possibilité de recevoir une option de traitement plus douce », explique
Andrea Galle, Directeur Général de BKK VBU.
Avec maintenant trois polices d’assurance santé (BKK Continentale, BKK Schleswig-Holstein, BKK BVU)
prenant en charge le remboursement en Allemagne et couvrant près d’un demi-million d’allemands
pour le traitement non-invasif des adénofibromes du sein, Theraclion accélère sa croissance en
Allemagne.
« Nous mettons en place un plan avec notre partenaire GVN afin d’étendre le remboursement à des
millions de femmes rapidement, » explique David Caumartin, Directeur Général de Theraclion. « Nous
savons que c’est notre impératif stratégique le plus important pour accélérer l’expansion de notre
entreprise. »

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 de Haute Intensité 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 25 personnes dont 52% 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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