Paris, le 23 février 2011

Relèvement du prix de remboursement du stent
STENTYS en Allemagne
PARIS, le 23 février 2011 — STENTYS (FR0010949404 – STNT), société de technologie médicale
qui commercialise une nouvelle génération de stents innovants pour le traitement de l’infarctus du
myocarde, annonce aujourd’hui avoir reçu un prix de remboursement plus élevé en Allemagne pour son stent
à élution médicamenteuse.

«Cette décision contribue non seulement à renforcer la dynamique de nos activités commerciales en Allemagne,
le premier marché européen», se réjouit Gonzague Issenmann, Directeur
irecteur général et cofondateur de STENTYS,
STENTYS

« mais elle avalise aussi clairement le caractère innovant et le
l bénéfice pour le patient des technologies de
STENTYS ».
Institut allemand pour le système de tarification hospitalier (InEK) a décerné le statut de « dispositif innovant
L’Institut
de recherche et de traitement » (Neue UntersuchungsUntersuchungs und Behandlungsmethoden, ou « NUB ») au stent
STENTYS pour l’année 2011.
Le stent auto-apposant
apposant de STENTYS représente une innovation majeure par rapport aux stents conventionnels
conventionne
dans le traitement de la crise cardiaque : le stent auto-apposant de STENTYS épouse en effet parfaitement les
contours du vaisseau sanguin et s'adapte aux changements anatomiques des artères coronaires tout au long de
la phase de récupération, dans les jours qui suivent l’infarctus du myocarde, éliminant ainsi la mal-apposition
mal
qui expose les patients à un risque sérieux de récidive de l’infarctus.
A propos de STENTYS :
Basée à Paris et à Princeton, N.J. (USA), la société STENTYS a développé une nouvelle génération de stent pour le traitement de l’infarctus
du myocarde aigu. Fondée par Jacques Séguin, Professeur en Chirurgie Cardiaque, et Gonzague Issenmann, STENTYS a reçu le marquage
marq
CE de ses produits phares en 2010, les stents « auto-apposants » qui s’adaptent aux changements anatomiques des artères après
l’infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés aux stents conventionnels. STENTYS a commencé ses activités de
commercialisation dans plusieurs pays européens. Plus d’informations sur www.stentys.com.
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