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Theraclion annonce plusieurs étapes importantes dans la pénétration des 

marchés clés que sont l’Allemagne et Hong Kong/Chine 
 

o Le Heilfürsorge Bundespolizei (assurance maladie de la force de police fédérale allemande) 

couvre désormais l'échothérapie pour les fibroadénomes du sein et les nodules 

thyroïdiens. 

o Le Hong Kong Sanatorium & Hospital a réalisé ses premiers traitements par échothérapie. 

o Theraclion remporte le Silver Stevie Award aux International Business Awards 2017. 

 

Malakoff, FRANCE –  25 Septembre 2017 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au 

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

annonce ce jour l’élargissement de la prise en charge en Allemagne à la Heilfürsorge Bundespolizei et 

l’ouverture d’un nouveau centre d’échothérapie au Hong Kong Sanatorium & Hospital à Hong Kong en 

Chine. Theraclion annonce également l’obtention de la médaille d’argent aux Stevie Awards dans la 

catégorie « Meilleur Produit de Santé & Pharmacie » des International Business Awards 2017. 

Extension de la prise en charge de l’échothérapie en Allemagne  

Récemment, Theraclion avait annoncé la signature par BKK Landesverband Nordwest, un groupement de 

sociétés d'assurance maladie allemand, du contrat de soins intégrés couvrant l'échothérapie pour le 

fibroadénome et les nodules thyroïdiens bénins. Dans le cadre de cet accord, le Heilfürsorge Bundespolizei 

couvrira désormais tous les fonctionnaires de la police fédérale pour le traitement du fibroadénome du 

sein ou des nodules de la thyroïde avec l'échothérapie. 

« C'est une marque forte de reconnaissance pour notre technologie que l’assurance maladie de la police 

fédérale allemande adhère maintenant au contrat de soins intégrés qui couvre tous leurs agents », 

explique Anja Kleber, vice-président, Marketing et Market Access de Theraclion. « Ce nouvel adhérent au 

contrat représente une étape supplémentaire dans la généralisation de l'accès à l’échothérapie ». 

Premiers traitements de nodules thyroïdiens par échothérapie réalisé au Hong Kong Sanatorium & 

Hospital 

Le premier hôpital privé de Hong Kong, et d’Asie, le Hong Kong Sanatorium & Hospital (HKSH), est 

maintenant le deuxième hôpital de Hong Kong (Chine), après l'hôpital Queen Mary, à traiter les patients 

atteints de nodules thyroïdiens par échothérapie. Hong Kong Sanatorium & Hospital prend en charge non 

seulement des patients de la région de Hong Kong, mais aussi un grand nombre de patients venant de la 

Chine continentale. Le Dr. William Wei, directeur du centre de chirurgie de la tête et du cou Li Shu Pui 

ENT, au sein du Hong Kong Sanatorium & Hospital, ancien professeur du département de chirurgie de 

l'Université de Hong Kong,  a effectué cette procédure et déclaré: «L' échothérapie peut fournir une 

solution médicale alternative aux patients qui souhaitent que leurs maladies thyroïdiennes soient traitées, 

mais ne souhaitent pas subir d’intervention chirurgicale  laisser une cicatrice sur le cou, et plus important 

encore, qui désirent préserver leur glande thyroïde afin éviter la prise des médicaments à vie ». 
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HKSH, qui est l'un des centres d'oncologie les plus reconnus en Asie, sera le premier hôpital privé de 

référence pour Theraclion en Asie pour les traitements de nodules thyroïdiens bénins. « L’échothérapie 

est déjà utilisée quotidiennement à l'hôpital universitaire Queen Mary où le Dr. Lang et son équipe ont 

effectué plus de 180 traitements en près d’une année. Ce traitement effectué au sein du HKSH est une 

étape clé dans notre développement du marché privé haut de gamme en Asie. Il deviendra également 

notre partenaire stratégique à Hong Kong et dans le reste de la Chine, où l'échothérapie pourrait être une 

solution de rupture », déclare Sylvain Yon, Directeur Général Adjoint et VP Asie de Theraclion. 

Médaille d’argent aux International Stevie Awards 

Après avoir remporté le Stevie Award allemand début 2017, Theraclion est aujourd’hui récompensé 

internationalement de la médaille d’argent aux International Business Awards pour l’Echopulse®, sa 

solution non-invasive pour le traitement des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens, dans la 

catégorie « Meilleur Produit de Santé & Pharmacie ». 

Chaque année, ce prix est décerné aux entreprises, organisations ou particuliers pour leurs réalisations 

exceptionnelles. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Barcelone (Espagne) le 21 octobre 2017. 

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir obtenu la médaille d’argent aux International Stevie Awards 

2017, » commente David Caumartin, Directeur Général de Theraclion. « Ce prestigieux prix ainsi que 

l'adoption croissante de l'échothérapie par les organisations allemandes et son utilisation en routine 

clinique à Hong Kong confirment que nous avons développé une alternative innovante aux méthodes de 

traitement invasives des nodules bénins du sein et de la thyroïde avec l’Echopulse®. Nous sommes 

convaincus que cette approche sera une option prometteuse dans le traitement du cancer. »  

 

A propos de BKK Landesverband Nordwest 

La BKK Landesverband Nordwest (LV NW) comprend 21 compagnies d'assurance, qui couvrent ensemble près de 3 

millions d'assurés en Allemagne, principalement dans le nord-ouest du pays. LV NW est responsable de la conception 

des contrats et de l'organisation des soins régionaux.  

A propos de la cérémonie des Stevie Award 

La cérémonie des Stevie Awards, qui a eu lieu pour la première fois en 2002, est un des principaux prix mondiaux et 

est attribué à des entreprises internationales de toutes tailles. Aujourd’hui, les Stevie Awards sont constitués de six 

programmes différents, mettant en compétition des entreprises du monde entier. Pour plus information, consultez 

le site www.stevieawards.com. 

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  

 

http://www.stevieawards.com/
http://www.theraclion.com/
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Theraclion    Kalima     

David Caumartin    Press Relations 

Chief Executive Officer   Sarah Hachemi 

Tel.: +33 (0)1 55 48 90 70   Tel.: + 33 (0)1 42 21 56 36 

david.caumartin@theraclion.com  shachemi@kalima-rp.fr 

 


