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Le système de mammographie Planmed Clarity™ a reçu l’approbation de Santé 

Canada  

Santé Canada a émis une lettre d'approbation pour le système de mammographie 

numérique Planmed Clarity™ 2D et le système de tomosynthèse mammaire numérique Planmed 

Clarity™ 3D le 8 mars 2018. Le système Planmed Clarity est un outil puissant en matière de 

dépistage du cancer du sein et de suivis diagnostiques. Ce système élégant offre une qualité 

d’image exceptionnelle, une ergonomie optimale et une parfaite convivialité.  

 

Le Directeur Général de Planmed, M. Jan Moed, est ravi de commercialiser ce système sur le marché 

canadien : « Nous sommes très heureux d'avoir reçu la licence médicale de Santé Canada pour notre 

système Planmed Clarity. C’est une avancée fantastique pour cette gamme de produits exclusive. Et nous 

avons obtenu l’approbation lors de la Journée internationale des droits des femmes, rien de moins ! Il n’y 

avait pas meilleure façon de célébrer la Journée de la femme. » 

 

À la différence de l’imagerie 2D, la tomosynthèse mammaire numérique crée un volume 3D du sein et 

résout le problème du chevauchement des structures tissulaires pour offrir un meilleur diagnostic, en 

particulier chez les femmes présentant un tissu mammaire dense.  

« La tomosynthèse mammaire produit des images tridimensionnelles destinées à révéler l'architecture 

interne du sein sans les distorsions généralement causées par les ombres ou la densité tissulaire. La 

méthode de tomosynthèse brevetée de Planmed améliore considérablement la finesse de l'image et 

permet de saisir jusqu’aux plus petits détails avec une grande précision. Des recherches récentes indiquent 

que la tomosynthèse augmente le taux de détection du cancer et réduit le taux de rappel », conclut Moed.  

Le système Planmed Clarity est commercialisé dans la plupart des pays du monde. 

 

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

M. Jan Moed 

Directeur général, Planmed Oy 

jan.moed@planmed.com 

Planmed Oy et le groupe Planmeca 

La société Planmed Oy est spécialisée dans l’élaboration, la fabrication et la commercialisation d’équipements d’imagerie de pointe, 

ainsi que d’accessoires d'imagerie en mammographie et en orthopédie. La vaste gamme de produits de mammographie de Planmed 

inclut des unités numériques et analogiques et 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. Pour l’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 très 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. Planmed Oy a été 

fondée en 1989 et son siège social est implanté à Helsinki, en Finlande. Planmed Oy fait partie du groupe Planmeca. Le chiffre 

d'affaires du groupe en 2016 atteignait 730 millions EUR avec près de 2 700 employés dans le monde entier. 
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