
 

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes 

mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et 

médical (ophtalmologie). 

Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 54 M € dont plus de 75 % à 

l’international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser.  
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Quantel Médical innove dans la prise en charge des 

pathologies de la rétine 
  

Publication d’un nouveau protocole dans le traitement LASER de 

l’Oedème Maculaire d’origine diabétique 
  

  

  

Quantel Médical publie aujourd’hui un protocole pour l’utilisation du laser Supra Scan 577 dans le 

traitement de l’oedème maculaire. Cette pathologie est à l’origine de nombreux cas de cécité et 

nécessite une prise en charge rapide et efficace par les ophtalmologues. 

  

Développé par les membres du conseil scientifique  International créé par Quantel et présidé par 

le Pr Victor Chong (Oxford Eye Hospital), ce nouveau protocole propose aux utilisateurs du 

SupraScan 577 une homogénéisation des paramètres de traitement et souligne  l’importance de 

l‘utilisation de la technologie Micropulse. 

  

Pour Jean-Marc Gendre, Directeur Général de Quantel Médical  « Ce Protocole démontre 

l’implication de Quantel Médical dans le développement clinique de nouveaux traitements et ce, 

au niveau mondial, avec la mise en place de son Conseil Scientifique regroupant des membres de 

nombreux pays. » 

  

L’objectif de Quantel Médical est d’établir sur le long terme des protocoles d’études cliniques 

permettant de valider à travers les résultats cliniques les nouvelles technologies de traitement. 

 

 

 

 

Plus d’information : communiqué Quantel Medical en anglais 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e 
 

L e s  U l i s ,  l e  2 6  j u i n  2 0 1 4 

http://www.quantel-medical.com/upload/fichiers/WD1403713134W53aaf66eb4ea40.pdf

