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Première acquisition de l’Echopulse® de Theraclion en Suisse 
 

L’Ente Ospedaliero Cantonale, regroupement suisse de centres d’excellence, 
confirme l'acquisition du système de Theraclion  

 

Malakoff, FRANCE – 07 décembre 2016 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible 

au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à 

l’échothérapie, annonce aujourd’hui l’acquisition de l’Echopulse® par l’Ente Ospedaliero 

Cantonale (EOC), 1er centre à avoir proposé l’échothérapie en Suisse pour le traitement des nodules 

thyroïdiens bénins. Après avoir loué le système d’échothérapie, Echopulse® pendant un an, l’EOC a 

décidé d’acquérir l’équipement.  

« L’Echopulse® propose une approche non-invasive très prometteuse dans le traitement des nodules 

thyroïdiens bénins. » commente le Pr. Luca Giovanella, Directeur du Centre de Compétences de l’EOC 

pour le diagnostic et le traitement de la thyroïde et chef du département de médecine nucléaire et 

du centre de PET-CT. « Nous étions particulièrement intéressés par la technologie proposée par 

Theraclion car elle complète parfaitement notre offre de solutions thérapeutiques pour les maladies 

bénignes de la thyroïde. Les spécialistes de Theraclion nous ont apportés un support dédié lors de la 

phase initiale et nous sommes très heureux de continuer à travailler avec Theraclion. » 

L’EOC regroupe tous les hôpitaux publics situés dans la région du Tessin, canton de la Suisse 

italophone. Ce groupe se compose de six hôpitaux généraux et de deux cliniques spécialisées. 

La particularité structurelle de ce groupe est qu’il se compose de centres d’excellence qui offrent 

leurs services aux patients de toute la région quel que soit leur hôpital référent. L’EOC est en charge 

de la majeure partie de tous les soins de santé réalisés dans la région du Tessin. 

« Poursuivre notre collaboration avec ce centre d’excellence pour la prise en charge des pathologies 

thyroïdiennes représente une validation forte et est un signe de la confiance qu’accordent des 

spécialistes de renom tel que le Pr. Giovanella à notre technologie. » conclut David Caumartin, 

Directeur Général de Theraclion. « L’acquisition de notre système Echopulse® par l’EOC renforce un 

peu plus la place de l’échothérapie parmi les alternatives thérapeutiques et solutions chirurgicales 

pour un traitement des patients sûr et efficace.» 

 
 
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 
 
 

http://www.theraclion.com/
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Theraclion est coté sur Alternext Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
 
 
Contacts : 
 
Theraclion    NewCap      
David Caumartin    Communication Financière et Relations 
Directeur Général   Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot  
Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70   Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
david.caumartin@theraclion.com  theraclion@newcap.eu 
 
Kalima 
Relations Presse  
Estelle Reine-Adélaïde/ Florence Calba 
Tél. : + 33 (0)1 44 90 82 54 
era@kalima-rp.fr  
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