Press Release

Mainstay Medical annonce la date de publication de ses résultats
semestriels de 2016
Dublin – Irlande, 12 septembre 2016 – Mainstay Medical International plc (« Mainstay » ou la « Société »,
Euronext Paris : MSTY.PA et l’ESM de la Bourse irlandaise : MSTY.IE), une société de dispositifs médicaux
dédiée à la commercialisation de ReActiv8®, un dispositif de neurostimulation implantable destiné à traiter la
lombalgie chronique invalidante, annonce qu’elle publiera ses résultats du premier semestre 2016 le
jeudi 22 septembre 2016 à 8h00, heure de Paris.

Peter Crosby, CEO de Mainstay, et Hugh Kavanagh, directeur financier, tiendront une conférence téléphonique
pour les analystes et les investisseurs le jour même à 16h00, heure de Paris (15h00 à Dublin, 10h00 à New
York). La conférence se tiendra en anglais et l’enregistrement de la conférence sera disponible pendant une
période de 30 jours.

Les numéros à composer pour assister à cette conférence sont les suivants :
Irlande (numéro sans frais) :

1800 931 806

France (numéro sans frais) :

0805 111 542

Finlande (numéro sans frais) :

0800 778 968

Pays-Bas (numéro sans frais) :

0800 023 3590

Allemagne (numéro sans frais) :

0800 101 4051

Etats-Unis (numéro sans frais) :

1866 793 4273

Numéro international avec frais:

+44 203 425 3098

Mot de passe:

849195#

Le communiqué de presse des résultats sera disponible sur la page « Pour Investisseurs » du site Internet de
Mainstay: http://www.mainstay-medical.com/investors

Pendant la conférence téléphonique, vous aurez la possibilité de poser des questions. Les instructions seront
fournies à l’ouverture de la conférence téléphonique. Vous pouvez envoyer vos questions à l'avance par e-mail
: investor-relations@mainstay-medical.com

- Fin -
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A propos de Mainstay
Mainstay est une société de dispositifs médicaux axée sur la mise sur le marché d’un système implantable innovant de
neurostimulation, ReActiv8, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante. La Société est basée à Dublin,
en Irlande. Elle dispose d’activités basées en Irlande, aux États-Unis, en Australie et en Allemagne, et ses actions ordinaires
sont admises à la négociation sur Euronext Paris (MSTY.PA) et sur l’ESM de l'Irish Stock Exchange (MSTY.IE).
ATTENTION – aux Etats-Unis, ReActiv8 est limité par la loi fédérale uniquement à l’usage d’essai.
A propos de la lombalgie chronique
Une des causes reconnues de la lombalgie chronique est un affaiblissement du contrôle par le système nerveux central des
muscles qui stabilisent en permanence la colonne vertébrale dans le bas du dos, puisqu’une colonne vertébrale instable peut
provoquer des maux de dos. ReActiv8 est conçu pour stimuler électriquement les nerfs responsables de la contraction de ces
muscles et ainsi de contribuer à restaurer le contrôle musculaire et d’améliorer la stabilité de la colonne vertébrale, ce qui
permet au corps de récupérer de la lombalgie chronique.
Les personnes atteintes de lombalgie chronique ont généralement une qualité de vie réduite et ressentent une douleur très
importante, peuvent être handicapées, souffrir de dépression, d'anxiété et de troubles du sommeil. Leur douleur et leur
handicap peuvent persister malgré les meilleurs traitements médicaux disponibles, et seulement un faible pourcentage de cas
résulte d'un état pathologique identifié, ou d’un défaut anatomique qui peut être corrigé par la chirurgie rachidienne. Leur
capacité à travailler ou à être productifs est sérieusement affectée par la lombalgie chronique, et les journées de travail
perdues, les prestations d'invalidité et le recours aux prestations de santé pèsent de façon significative sur les individus, les
familles, les communautés, l’industrie et sur les gouvernements.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.mainstay-medical.com
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