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Planmed lance le scanner CBCT amélioré Planmed Verity 

Planmed est fier de présenter le scanner amélioré Planmed Verity® – une solution d'imagerie 3D unique 

pour l’imagerie orthopédique et celle de la tête et du cou. Le scanner offre une meilleure qualité d'image, de 

nouvelles options pour l’imagerie de la tête et du cou, le protocole d'imagerie Planmeca Ultra Low Dose™ 

pour des doses patient réduites et l'algorithme Planmeca CALM™  pour la correction des artefacts de 

mouvement.  

 

Nouvelles options pour la tête et le cou avec une qualité d'image exceptionnelle 

La qualité d'image du scanner adaptable et mobile Planmed Verity® a été améliorée afin de répondre à 

tous les besoins en matière d'imagerie. Les images de qualité élevée de Planmed Verity visualise les plus petites 

structures osseuses avec un minimum d'interférence. Cette qualité d'image exceptionnelle associée aux nouvelles 

options patient et volume rendent possible l’acquisition d'images de la région de la tête et du cou avec une plus 

grande précision qu’auparavant. Planmed Verity couvre l’imagerie de l’oreille, du nez et de la gorge ainsi que les 

besoins de base de l’imagerie dentaire 3D. 

« Nous sommes heureux d’avoir apporté des améliorations à Planmed Verity et à ses options d’imagerie maxillo-

faciale et ORL. Les clients nous l'ont demandé et nous sommes heureux de pouvoir répondre à leurs besoins », déclare 

Jan Moed, directeur général chez Planmed. « Cet appareil est désormais plus polyvalent que jamais. Sa facilité 

d'utilisation et sa rentabilité en font un outil parfait pour tous les centres d’imagerie, les cabinets et les hôpitaux. » 

Le nouvel algorithme résout le défi des artefacts de mouvement 

La correction des artefacts de mouvement Planmeca CALM™ est maintenant disponible sur Planmed Verity. 

L’algorithme Planmeca CALM élimine les besoins de retouches en annulant les effets du mouvement du patient, ce qui 

le rend parfait pour l’imagerie des patients les plus vifs. Cette fonction fait non seulement gagner du temps aux 

cliniciens mais évite aux patients de recevoir des doses inutiles. 

Des doses patient moins élevées avec le protocole Planmeca Ultra Low Dose™ 

En outre, le protocole d'imagerie innovant Planmeca Ultra Low Dose (ULD) est maintenant disponible sur le scanner 

Planmed Verity.  Planmeca ULD  associe la qualité d’image clinique à des doses patient extrêmement faibles mais 

efficaces, permettant d'obtenir une imagerie 3D avec une dose proche de celle d’une imagerie 2D standard. Le 

protocole permet de réduire les doses efficaces, déjà faibles, du scanner Planmed Verity de 50 % sans pour autant 

compromettre la qualité de l’image de diagnostic. En outre, les nouvelles possibilités de positionnement des volumes 

permettent d’améliorer la précision sur la zone d’imagerie, en réduisant la quantité de radiation à laquelle est exposé 

le patient. 

 « Les nouvelles fonctions innovantes, telles que Planmeca CALM et Planmeca ULD, sont d’excellents exemples du fruit 

de notre collaboration avec notre société mère Planmeca. Je suis très heureux de constater le haut niveau atteint par 

notre précieux scanner Planmed Verity dans le secteur de l’imagerie médicale, » conclut M. Moed. 

Les nouvelles fonctions sont maintenant disponibles dans l’Union Européenne et d’autres pays de la zone économique 

européenne où le marquage CE est en vigueur. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 

Juhamatti Malm, directeur de la gamme de produit et du développement commercial, Planmed Oy 

Tél. 00 358 20 779 5706, juhamatti.malm@planmed.com 

Planmed Oy et le groupe Planmeca 
La société Planmed Oy est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements d’imagerie de pointe, ainsi que 
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d’accessoires d'imagerie en mammographie et en orthopédie. La vaste gamme de produits de mammographie de Planmed inclut des unités 

numériques et analogiques, des systèmes de tomosynthèse mammaire numérique (TMN), des appareils de biopsie stéréotaxique et des systèmes de 

positionnement du sein servant à la détection précoce du cancer du sein. En imagerie orthopédique 3D, Planmed offre un tomodensitomètre pour 

l’imagerie des membres avec un niveau de dose particulièrement faible. Le système permet un diagnostic plus rapide, plus facile et plus précis sur le 

lieu d’intervention. Planmed Oy est profondément engagée dans la R&D et la conception et la société exporte plus de 98 % de sa production vers plus 

de 70 pays dans le monde entier. Planmed Oy a été fondée en 1989 et le siège social de la société est basé à Helsinki, en Finlande. Planmed Oy fait 

partie du Groupe Planmeca. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 730 millions EUR en 2016 et emploie près de 2 700 personnes dans le monde 

entier. 


