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Extension du nombre de patients accédant au remboursement  
lors des traitements Echopulse® en Allemagne 

 
Malakoff, 21 mars 2016 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

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

aujourd'hui que deux compagnies d’assurance allemandes, HEK - Hanseatische Krankenkasse - et BKK24, 

couvrent désormais le traitement avec Echopulse à la fois pour les adénofibromes du sein et pour les 

nodules thyroïdiens. 

La compagnie d’assurance HEK couvre environ 0,5 million d’allemands. Avec ses racines historiques dans 

la Hansestädte (association de cités marchandes du nord de l’Europe) et basée à Hambourg, cette 

compagnie d’assurance est essentiellement ancrée dans le nord de l'Allemagne et sera ainsi d'une grande 

importance pour au moins trois des quatre centres d’échothérapie récemment ouverts par Theraclion. Elle 

agit également au niveau national par le biais des centres de services régionaux, les patients pouvant ainsi 

être envoyés dans toute l'Allemagne pour leur traitement dans un des sites proposant le traitement 

Echopulse. HEK ne couvrait, auparavant, que le traitement des adénofibromes du sein avec Echopulse. 

Avec la signature de ce contrat, elle couvre désormais également la deuxième indication, les nodules 

thyroïdiens. 

BKK24 couvre environ 100 000 allemands. Basé en Basse-Saxe et fondée en 2002 à la suite d'une fusion de 

4 compagnies d’assurance indépendantes, l'assureur est ouvert aux membres de toute l'Allemagne. BKK24 

couvre également les deux indications. 

Au total, 1,5 million d'allemands sont désormais couverts pour les traitements Echopulse des 

adénofibromes du sein et 1 million pour le traitement des nodules thyroïdiens. 

« De plus en plus de compagnies d’assurance couvrent les traitements Echopulse », explique Anja Kleber, 

VP Marketing & Market Access de Theraclion, « le remplacement d'une intervention chirurgicale 

importante par une intervention ambulatoire non-invasive est le choix optimal pour un système de soins 

de santé ». 

« Depuis l'installation des nouveaux sites fin décembre, nous observons une expansion significative du 

nombre de traitements en Allemagne, » commente David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, 

« Avec l'extension continue de la couverture de remboursement, l'accès des patients à cette alternative de 

traitement non-invasif va continuer à s’élargir et les sites récemment installés seront rapidement en mesure 

de traiter 10 patients et plus par mois ». 

 
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 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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Theraclion est coté sur Alternext Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
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