Communiqué de presse

Mainstay Medical annonce sa participation à la
30 conférence annuelle de Piper Jaffray Healthcare
ème

Dublin – Irlande, le 21 novembre 2018 – Mainstay Medical International plc (ci-après « Mainstay » ou la
« Société », Euronext Paris : MSTY.PA et Euronext Dublin : MSTY.IE), société de dispositifs médicaux
consacrée à la commercialisation de ReActiv8®, un dispositif de neurostimulation implantable destiné à traiter
la lombalgie chronique invalidante, annonce que la Société participera à la 30ème conférence annuelle de Piper
Jaffray Healthcare qui se tiendra du 27 au 29 novembre à New York. Jason Hannon, Directeur Général, et
Matthew Onaitis, Directeur Financier, rencontreront les investisseurs individuellement.
– Fin –

À propos de Mainstay
Mainstay est une société de dispositifs médicaux axée sur la commercialisation d’un système implantable innovant de
neurostimulation réparatrice, ReActiv8®, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante (Chronic Low Back
Pain(CLBP)). Le siège social de la Société est situé à Dublin, en Irlande. La Société dispose de filiales basées en Irlande, aux
États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas, et elle est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (MSTY.PA)
et sur l’ESM d’Euronext Dublin (MSTY.IE).
À propos de la lombalgie chronique invalidante
L'une des causes fondamentales reconnues de la lombalgie chronique invalidante est l'altération du contrôle par le système
nerveux des muscles qui stabilisent dynamiquement la colonne vertébrale dans le bas du dos, et une colonne vertébrale instable
peut entraîner des douleurs dorsales. ReActiv8 est conçu pour stimuler électriquement les nerfs responsables de la contraction
de ces muscles et ainsi aider à restaurer le contrôle musculaire et à améliorer la stabilité dynamique de la colonne vertébrale,
permettant au corps de récupérer de la lombalgie chronique invalidante.
Les personnes atteintes de lombalgie chronique invalidante ont généralement une qualité de vie grandement réduite et ont des
résultats significativement plus élevés sur les échelles de douleur, d'invalidité, de dépression, d'anxiété et de troubles du
sommeil. Leur douleur et leur incapacité peuvent persister malgré les meilleurs traitements médicaux disponibles, et seul un
faible pourcentage des cas résulte d'un état pathologique ou d'un défaut anatomique identifié qui peut être corrigé par la
chirurgie de la colonne vertébrale. Leur capacité de travailler ou d'être productif est sérieusement affectée par la maladie et les
journées de travail perdues, les prestations d'invalidité et le coût des prestations médicales représentent un fardeau important
pour les individus, les familles, les collectivités, l'industrie et les gouvernements.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.mainstay-medical.com
ATTENTION - aux États-Unis, ReActiv8 est limité par la loi fédérale uniquement à l’usage d’essai.
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