Une importante compagnie d'assurance allemande du Groupe AOK initie
la couverture du remboursement du traitement par échothérapie de Theraclion

Malakoff, FRANCE – 6 septembre 2016 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au
dispositif PEA PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie,
annonce aujourd’hui la signature par la compagnie d’assurance allemande, Allgemeine
Ortskrankenkasse (AOK) Bremen/Bremerhaven d’un accord de remboursement du traitement par
échothérapie nodules thyroïdiens et des adénofibromes du sein.
Cet accord offre une prise en charge des traitements par échothérapie effectués au Centre de Médecine
Nucléaire et PET de Brême, le premier centre à offrir à la fois le traitement non-invasif par échothérapie
des nodules thyroïdiens et, en collaboration avec son partenaire l’hôpital St. Joseph-Stift, des
adénofibromes du sein, complétant ainsi l’offre de soins de médecine nucléaire depuis 2016.
« Il est important pour nous de proposer, à chaque fois que cela est possible, des procédures qui
réduisent au minimum le caractère invasif, le coût, l'inconfort du patient et les inconvénients, sans
compromettre l'efficacité, » déclare Norbert Czech, MD, directeur du conseil européen de médecine
nucléaire au sein du centre de médecine nucléaire et PET/CT à Brême. « Le système d’échothérapie de
Theraclion le permet, aussi nous sommes désormais en mesure d’offrir un traitement optimal à nos
patients. »
L’AOK Bremen/Bremerhaven est le premier assureur dans la région de Brême et couvre environ
237 000 membres, 13 000 employeurs et 4 000 partenaires de soins de santé. Elle est l'une des onze
branches régionales de l’AOK, le plus important groupe d'assurance en Allemagne, couvrant plus de
24,7 millions de personnes, soit environ un tiers de la population allemande.
José Abellan, Vice-Président Europe Centrale de Theraclion, commente : « Cet accord entre le centre
d’échothérapie de Brême et l’AOK Bremen/Bremerhaven représente une avancée significative pour
l'accès des patients à ce traitement. L’AOK Bremen/Bremerhaven est le premier assureur avec une
importante couverture régionale et représente une ouverture potentielle à d'autres membres du
groupe AOK. »
Anja Kleber, Vice-Président Marketing et Accès aux marchés de Theraclion, ajoute : « Plus de 1,7 millions
de personnes sont désormais couvertes par le système de santé publique en Allemagne. En plus de cette
couverture, de nombreux assureurs publics et privés acceptent également de rembourser, au cas par cas,
le traitement par échothérapie. »
David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, ajoute : « Nos récents résultats scientifiques et les
avantages que présente notre système d’échothérapie Echopulse®, séduisent de plus en plus les payeurs,
conduisant aux succès continus que nous rencontrons aujourd’hui dans l’accès au marché allemand. »
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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 34 personnes dont la moitié 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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