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Bodycad et Hospital Innovations sont fiers d’annoncer qu’ils
ont conclu un accord de distribution pour Bodycad Reflex
Uni ™ et Bodycad Fine Osteotomy ™ au Royaume-Uni.
QUÉBEC, Can. (9 février 2021) – Hospital Innovations a été fondée en janvier 2008 dans le but de
fournir des produits et des services à la communauté médicale d’une manière à la fois innovante et
durable.
Depuis ce jour, elle fournit depuis plus de 13 ans une gamme croissante de produits spécialisés
destinés à l’orthopédie et aux chirurgies correctives. Nous sommes ravis que la combinaison de leur
expérience et de la solution spécifique au patient de Bodycad contribue à améliorer la qualité de vie de
nombreux patients.
« Il s’agit d’un partenariat passionnant et nous sommes ravis d’apporter cette dernière technologie au
Royaume-Uni ; améliorant les soins aux patients et l’efficacité clinique. » Sarah Lister-Sims, directrice
générale de Hospital Innovations
Tirant parti de la dernière technologie d’impression 3D, BC Reflex Uni™ et BC Fine Osteotomy™ ont été
développés par Bodycad à l’aide d’un logiciel algorithmique propriétaire et de systèmes de production
entièrement intégrés. Bodycad a développé des systèmes innovants de rendu d’image 3D, de planification numérique et de production afin d’optimiser la restauration personnalisée pour l’anatomie de
chaque patient. Bodycad a développé un logiciel propriétaire qui sert de colonne vertébrale numérique
dans le but d’automatiser tous les processus.
« L’expertise incontestable de Bodycad dans la conception informatique de solutions personnalisées
combinée à l’expérience de Hospital Innovations nous permettra d’améliorer le succès de la restauration personnalisée au Royaume-Uni », a déclaré le PDG et fondateur de Bodycad Jean Robichaud.
À propos de Bodycad
Bodycad a pour mission de révolutionner le monde de l’orthopédie avec des logiciels propriétaires
et des solutions orthopédiques conçues pour prendre en compte l’anatomie unique de chaque
personne. Avec des capacités de planification basées sur les préférences des chirurgiens, Bodycad
réalise des possibilités infinies pour les chirurgiens afin de fournir aux patients les meilleurs soins
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possibles. Bodycad possède une usine de fabrication verticalement intégré basée à Québec, au
Canada. Apprenez-en plus sur l’entreprise sur www.bodycad.com ou suivez-nous sur LinkedIn,
Facebook et Instagram. N’hésitez pas à nous contacter à info@bodycad.com.
À propos de Hospital Innovations
Fondée en 2008, Hospital Innovations est un fournisseur agréé par la Human Tissue Authority (HTA)
de produits spécialisés utilisés dans les chirurgies orthopédiques et correctives ; et travaille en
partenariat avec cinq des principales banques de tissus au monde. La société basée au sud du Pays
de Galles est spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes, sûres et efficaces aux hôpitaux et
cliniques ; et est devenue une société commerciale mondiale.
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