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DMS ANNONCE LE DEPLOIEMENT DE SA SOLUTION BIOMOD 3S       

AU SEIN DU GROUPE DE RADIOLOGIE LYONNAIS NORIMAGERIE 

 
Diagnostic Medical Systems (DMS – Euronext Paris – FR0000063224 – DGM) annonce l’installation de la 

solution Biomod 3S, système de reconstruction 3D et de suivi de la colonne vertébrale en charge, développé 

par sa filiale AXS Medical, au sein du groupe Norimagerie. 

 

Le groupe Norimagerie est le plus important centre d’imagerie médicale privé du Nord de la région lyonnaise. 

Créé en 2012 par le regroupement de 23 radiologues 

de Lyon, Caluire et Rillieux, Norimagerie dispose 

d’équipements de radiologie numérique de dernière 

génération. Les équipes médicales et paramédicales 

sont là pour assurer la meilleure prise en charge 

possible des patients dans des délais très courts. 

Le groupe travaille dans plusieurs cabinets de 

radiologie indépendants ou situés au sein 

d’établissements réputés de la région lyonnaise : 

 la Clinique Saint Charles à Lyon 1er, 

 la Clinique Protestante à Caluire, 

 la Clinique Lyon Nord à Rillieux. 

Biomod 3S intervient dans l’évaluation des traitements thérapeutiques liés aux pathologies du dos et du 

rachis. Il fournit une analyse objective et précise des traitements chirurgicaux ou de rééducation des 

déformations rachidiennes. 

La technologie inédite de fusion entre les images optiques et les images radiologiques permet d’obtenir une 

modélisation 3D et d’en extraire les paramètres diagnostiques 2D et 3D sans doses de rayons X 

supplémentaires par rapport à l’examen standard. 
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Norimagerie renforce ainsi son pôle d’expertise et se positionne comme un groupement à la pointe de la 

technologie dans la prise en charge des pathologies rachidiennes. 

Samuel Sancerni, Directeur général du groupe DMS et Président d’AXS Médical déclare : 

« Cette première installation, dans un site de référence privé d’envergure en France, est une formidable 

vitrine pour Biomod 3S. il s’agit de la seule solution sur le marché permettant d’obtenir des images en 3D de 

la colonne vertébrale patient debout à partir de salles de radiologies existantes. L’accord avec le groupe 

Norimagerie s’inscrit de plus dans le cadre d’un partenariat sur le long terme, qui permettra à ce dernier de 

bénéficier pendant trois ans des avancées technologiques développées par AXS Medical. » 

 

Recevez gratuitement tout l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur 
www.actusnews.com. 
 
 
A propos de Diagnostic Medical Systems 

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders 
européens dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et 
conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitomètrie. 

La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète de systèmes 
d’imagerie médicale. Sa présence sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs nationaux, de filiales et 
de joint-venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits. 

Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de 
diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.). 

DMS détient également 62% du capital d’Alpha M.O.S. (Euronext Paris - Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de 
la numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage 
industriel. 

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris - Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com. 
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