Mauna Kea Technologies dévoile sa plateforme Cellvizio®
de nouvelle génération
Le lancement de cette toute nouvelle plateforme s’inscrit dans la démarche d’innovation de
Mauna Kea, permettant d’offrir à ses utilisateurs les dernières avancées en matière d’imagerie
cellulaire et moléculaire, d’algorithmie et de communication numérique
Paris et Boston, 14 juin, 2021 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du
Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille
(p/nCLE), dévoile aujourd'hui la plateforme Cellvizio de nouvelle génération, qui a déjà reçu l'autorisation
510(k) (K193416) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE. Enrichie de
nouvelles fonctionnalités, la plateforme d’endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio® de nouvelle
génération, développée avec l’architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation
cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain et sera disponible à la
vente au second semestre 2021.
S'appuyant sur le succès des versions précédentes, la nouvelle plateforme de visualisation Cellvizio offre aux
médecins une technologie de pointe pour améliorer la vie des patients et intègre plusieurs nouvelles
fonctionnalités : un workflow optimisé pour les environnements dédiés aux endoscopies, bronchoscopies ou
chirurgies via la connectivité intégrée, une architecture numérique qui permettra l’utilisation de l'intelligence
artificielle (IA) pour l’interprétation assistée des images et un encombrement réduit offrant une meilleure
ergonomie et une très grande maniabilité dans les salles d’opérations.
"Notre plateforme de nouvelle génération représente un formidable bond en avant en termes d'innovation
produit et améliore considérablement la facilité d’utilisation du Cellvizio dans les blocs opératoires du monde
entier", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "La faculté d’intégrer dans
le futur des fonctionnalités avancées, notamment l'intelligence artificielle, élargira notre offre de techniques
d'imagerie de pointe et de création de données de santé numériques en temps réel, dans la perspective d’une
prestation globale de soins aux patients".

Pour en savoir plus, visitez notre site : www.landing.maunakeatech.com/next-gen-cellvizio

À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise
Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation
cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps,
d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les
interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et
dans plusieurs spécialités médicales. Elle révolutionne la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent
les patients en transformant radicalement la médecine. Pour plus d’informations, consultez le site
www.maunakeatech.com.
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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses
activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses
raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées
dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base
de Mauna Kea Technologies enregistré par Autorité des marchés financiers (AMF)) le 7 Aout 2020 sous le
numéro 926346434_20200807 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr ), ainsi
qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea
Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également
soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère
pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que
les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces
déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea
Technologies dans un quelconque pays.
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