
 

Page 1 on 2 

 

 

 

 

Premier Echopulse® en Suisse 

 
Malakoff, 21 Décembre 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 
PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce 
aujourd’hui avoir signé un accord commercial avec l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) situé en 
Suisse. Cet accord marque la première installation d’un système Echopulse en Suisse et permettra 
aux patients présentant des nodules thyroïdiens bénins de profiter d’un meilleur accès aux bénéfices 
d’une alternative non invasive à la chirurgie.  
 
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 2 cliniques spécialisées. 
Cependant, 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.  
 
L’Echopulse sera utilisé au sein de la Division de Médecine Nucléaire et Centre de Compétence pour 
le Diagnostic et le Traitement de la Thyroïde de l’Institut d’Oncologie de Suisse du Sud à Lugano. 
"Notre objectif est de proposer à chaque patient un diagnostic et un traitement personnalisé. Cette 
alternative non-invasive à la chirurgie est ce qu’il nous manquait dans notre arsenal thérapeutique, " 
explique le Professor Giovanella, Directeur du Centre de Compétence pour le Diagnostic et le 
Traitement de la Thyroïde et Chef du Département de Médecine Nucléaire et du Centre PET-CT.  
 
"L’EOC est un point d’entrée stratégique pour Theraclion en Suisse. Le site va non seulement 
permettre d’étendre sa connaissance en Suisse mais aura aussi une influence sur ses voisins italiens 
and sur les communautés internationales de médecine nucléaire," commente David Caumartin, 
Directeur Général de Theraclion. 
 

 
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 30 personnes dont 53% 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 
 
Theraclion est coté sur Alternext Paris 
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