Press Release

Mainstay présente à la conférence annuelle Piper Jaffray Healthcare
Dublin – Irlande, 26 novembre 2014 – Mainstay Medical International plc (Euronext Paris: MSTY.PA et ESM
de la Bourse irlandaise: MSTY.IE) annonce que son Président Directeur Général, Peter Crosby, interviendra à
la conférence annuelle dédié à la Santé de Piper Jaffray, à 8h50 EST le mardi 2 décembre 2014. La
conférence se tiendra à New York, au New York Palace Hotel.
Le webcast sera accessible en direct en suivant le lien suivant : http://www.media-server.com/m/p/qhu38h5i.
La rediffusion de cette intervention sera disponible deux heures après la fin de la présentation du webcast, et
pourra également être consultée via le lien ci-dessus pendant un mois.
La présentation de la Société sera disponible sur le site de Mainstay Medical (www.mainstay-medical.com)
dès que la présentation de Mr Crosby débutera, et ce pour une durée d’un mois (à moins qu’elle ne soit mise
à jour durant cette période).
Mainstay Medical est une société de dispositifs médicaux basée en Irlande avec des activités en Irlande, en
Australie et aux États-Unis. La Société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de
ReActiv8, un dispositif médical implantable innovant de neurostimulation conçu pour soigner les personnes
atteintes de lombalgie chronique invalidante. Ce dispositif médical aide à rétablir le contrôle des muscles qui
stabilisent la colonne lombaire.
Les essais cliniques de ReActiv8 sont actuellement menés en Europe et en Australie, et de nombreux sites
continuent à recruter de nouveaux patients. L’objectif de ces essais cliniques est d’étudier ReActiv8 chez les
adultes atteints de lombalgie chronique qui ont peu de solutions alternatives de traitement.
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À propos de Mainstay Medical
Mainstay est une société irlandaise de dispositifs médicaux qui développe un dispositif implantable innovant de neurostimulation,
ReActiv8, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique. La lombalgie est l’une des principales causes de limitation de l’activité et
d’absence au travail dans les pays développés, faisant peser un poids économique significatif sur les individus, les familles, la société,
l’économie et les gouvernements.
La société est basée à Dublin, en Irlande, elle dispose d’activités basées aux États-Unis et en Australie, et est cotée sur Euronext Paris
et sur l’ESM de l'Irish Stock Exchange.
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 la colonne vertébrale du bas du dos, et l’instabilité de la colonne vertébrale 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 un niveau très élevé de la douleur, du
handicap, de la dépression, de l'anxiété et des 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 corrigée par la chirurgie rachidienne. Leur capacité à travailler ou à être productif est sérieusement affectée par
ce mal, et les journées de travail perdues, les prestations d'invalidité et le recours aux prestations de santé pèsent sur l’économie.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.mainstay-medical.com
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