Communiqué de presse

Mainstay Medical annonce sa participation
à la conférence JMP Securities 2017 Life Sciences
Dublin – Irlande, le 15 juin 2017 – 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 système de neurostimulation réparatrice implantable destiné à
traiter la lombalgie chronique invalidante, annonce aujourd’hui que son Directeur Général, Peter Crosby,
interviendra lors de la conférence JMP Securities 2017 Life Sciences qui se tiendra à New-York à l’hôtel
St. Regis New York, du mardi 20 au mercredi 21 juin 2017.

La présentation aura lieu le mardi 20 juin à 10h30, heure locale, et durera 25 minutes.
Une retransmission audio-vidéo en direct de l’événement sera accessible dans la rubrique Investisseurs du site
de

la

Société.

Une

version

archivée

sera

également

disponible

à

l’adresse

suivante

http://wsw.com/webcast/jmp33/msty.pa, au cours des 30 jours suivant la présentation.
Si vous souhaitez rencontrer l'équipe dirigeante de Mainstay à l'occasion ou en parallèle de cet événement,
veuillez contacter les organisateurs ou adresser votre demande à : investor-relations@mainstay-medical.com.

- Fin du communiqué À propos de Mainstay
Mainstay est une société de dispositifs médicaux dédiée à la commercialisation d’un système de neurostimulation
réparatrice implantable, ReActiv8®, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante. La société est basée
à Dublin, 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).
À 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
Attention – aux Etats-Unis, ReActiv8 est limité par la loi fédérale uniquement à l’usage d’essai.
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Contacts Relations Presse et Relations Investisseurs :
Consilium Strategic Communications (international strategic communications – business and trade media)
Chris Gardner, Mary-Jane Elliott, Jessica Hodgson, Hendrik Thys
Tél. : +44 203 709 5700 / +44 7921 697 654
Email : mainstaymedical@consilium-comms.com
FTI Consulting (pour l’Irlande)
Jonathan Neilan
Tél. : +353 1 663 3686
Email : jonathan.neilan@fticonsulting.com

NewCap (pour la France)
Louis-Victor Delouvrier
Tél. : +33 1 44 71 98 53
Email : lvdelouvrier@newcap.fr

AndreasBohne.Com/Kötting Consulting (pour l’Allemagne)
Andreas Bohne
Tél : +49 2102 1485368
Email : abo@andreasbohne.com
Relations Investisseurs :
LifeSci Advisors, LLC
Brian Ritchie
Tél. : + 1 (212) 915-2578
Email : britchie@lifesciadvisors.com

Conseils ESM :
Davy
Fergal Meegan ou Barry Murphy
Tél. : +353 1 679 6363
Email : fergal.meegan@davy.ie ou barry.murphy2@davy.ie
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