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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine installe 13 Aixplorer MACH® 30 en Israël
Vente et installation de 13 Aixplorer MACH® 30 dans le réseau Clalit : leader
israëlien de la Caisse d’Assurance Santé.
Utilisation des échographes en sénologie, gastro-entérologie et médecine courante
en imagerie médicale

•
•

Aix-en-Provence, France, le 24 janvier 2019 – 18h00 – SuperSonic Imagine (Euronext: SSI,
FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons
(échographie), annonce aujourd’hui l’installation de 13 systèmes Aixplorer MACH® 30, la nouvelle
plateforme échographique intelligente et avant-gardiste, au sein du réseau de la Clalit qui est la
première Caisse d’Assurance Santé en Israël avec 52,5% de la population affiliée.
Israël est l’un des hubs mondiaux les plus innovants dans le domaine des technologies au service de
la santé. La Caisse d’Assurance Santé Clalit, client historique de SuperSonic Imagine, regroupe plus
de 1 400 centres médicaux dont 26 centres d’imagerie médicale.
La notoriété de l’élastographie ShearWave de SuperSonic Imagine (SWE) n’est plus à faire et les
bénéfices de cette technologie utilisée depuis plusieurs années en Israël, sont déjà très appréciés et
reconnus par la communauté médicale.
« Nous sommes très honorés de la confiance que nous témoigne de nouveau la Clalit et nous l’en
remercions. Nous travaillons en étroite collaboration et confiance depuis 2015 via notre distributeur
exclusif, Inframed, et c’est presque naturellement que notre solution très innovante a trouvé sa place
dans ce réseau à la pointe de l’innovation en technologie médicale » explique Michèle Lesieur,
Directrice Générale de SuperSonic Imagine.
« À la Clalit, nous nous sommes engagés à offrir le meilleur service médical à la population. Quand
nous parlons d’imagerie ultrasonore, l’Aixplorer Mach 30 n’est pas seulement le meilleur en termes de
qualité d’images ou d’interface utilisateur innovante, mais il est aussi le plus reconnu grâce à son
élastographie ShearWave (SWE) qui est l’élastographie la plus validée notamment dans le foie. SWE
nous permet d’évaluer le niveau de fibrose et de cirrhose et de limiter ainsi l’utilisation de biopsies du
foie qui sont très invasives» précise le Dr Ziv Neeman, Président de l’Institut d’Imagerie Médicale
de l’hôpital Haemek de la Clalit.

Aixplorer MACH 30, un nouveau concept d’échographe : nouvelle interface utilisateur
et nouvelle génération d’imagerie UltraFast™
Concept inédit, SonicPad® est un dispositif innovant et intuitif qui révolutionne l’approche de
l’échographie conventionnelle. Le SonicPad® améliore le flux du travail du radiologue en
réduisant jusqu’à 77% des mouvements de l’utilisateur et jusqu’à 32% la durée de l’examen.
Avec le SonicPad®, l’utilisateur se concentre sur les images et non pas sur la mise en fonctionnement
de l’échographe.
Le nouvel échographe Aixplorer MACH 30 introduit une nouvelle génération de l’imagerie UltraFast™
qui permet une optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie comme ShearWave PLUS,
Doppler UltraFast, Angio PL.U.S et TriVu afin d’offrir de meilleures performances diagnostiques.
L’architecture logicielle ouverte et évolutive d’Aixplorer Mach 30, qui, permettra d’intégrer dans un
future proche, le deep learning et l’Intelligence Artificielle pour offrir un soutien au radiologue dans son
approche diagnostique

Présenté, dans de nombreux congrès scientifiques en France (JFR) et aux États-Unis (AASLD,
RSNA) en 2018, l’échographe Aixplorer MACH 30 a bénéficié d’un excellent accueil auprès de la
communauté scientifique. Il sera de nouveau présenté au Congrès Européen de Radiologie qui se
tiendra à Vienne en Autriche du 27 février au 3 mars 2019.
Plus d’information sur Aixplorer MACH 30 sur supersonicimagine.fr
À propos de SuperSonic Imagine
SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société
conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a
donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs
pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie
ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information
capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses
technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie
UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast,
Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de
80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.
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