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KEEOGOMC MAINTENANT RECONNU PAR REVENU QUÉBEC AUX FINS DU CRÉDIT D’IMPÔT
NON REMBOURSABLE POUR FRAIS MÉDICAUX
Québec, QC, le 28 juin 2017 – B-TEMIA Inc., chef de file du marché de l’augmentation de l’humain grâce à sa
technologie dermosquelette brevetée, annonce aujourd’hui que Revenu Québec a confirmé l’admissibilité des frais
relatifs à KeeogoMC aux fins du crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. Bien que cette décision
s’applique au palier provincial québécois seulement, il s’agit d’une avancée importante à l’égard du soutien
financier aux personnes qui ont besoin et qui désirent acquérir l’appareil motorisé d’assistance à la marche
KeeogoMC de B-TEMIA.
En fonction des règles actuelles, le crédit d’impôt peut s’élever à 20 % des frais médicaux admissibles qui dépassent
3 % du revenu net familial. Chaque situation étant différente, il est recommandé de consulter son comptable pour
bien comprendre l’impact du crédit d’impôt sur sa déclaration de revenus.
En parallèle, B-TEMIA poursuit ses activités pour obtenir l’admissibilité de Keeogo MC au crédit d’impôt fédéral, et
démontrer la valeur clinique et économique de Keeogo MC visant la couverture et le remboursement de la part des
assureurs santé privés et des autres programmes publics.
À propos du DermosqueletteMC Keeogo MC
KeeogoMC est un appareil motorisé d’assistance à la marche développé par B-TEMIA. Il est utilisé par des personnes
atteintes d’une maladie dégénérative ou chronique telles que l’arthrose du genou et de la hanche, la sclérose en
plaques, la maladie de Parkinson, les séquelles d’un AVC, les blessures médullaires incomplètes et autres problèmes
de santé limitant la mobilité. Utilisé comme appareil de réadaptation ou comme aide à la mobilité quotidienne,
KeeogoMC est offert sur le marché canadien pour l’achat ou la location. Il est présentement en investigation dans le
cadre d’une étude clinique pivot multicentrique visant une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA)
pour une entrée sur le marché américain.

À propos de B-TEMIA
Fondée en 2010, B-TEMIA inc. est une entreprise manufacturière de dispositifs médicaux qui développe et
commercialise des appareils d’assistance à la mobilité pour le marché en pleine croissance des systèmes
d’augmentation de l’humain. Elle exploite deux filiales en propriété exclusive, B-TEMIA Inc. et B-TEMIA USA Inc.,
dans les domaines médicaux, industriels et militaires. B-TEMIA est propriétaire d’une technologie brevetée appelée
DermosqueletteMC, laquelle permet la restauration, le maintien ou l’augmentation de la mobilité des utilisateurs.
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