
     

 

PLANMED OY 

Sorvaajankatu 7 
FI-00880 Helsinki, FINLAND 
tel. +358 20 7795 300  
fax +358 20 7795 667  

Bank: Nordea Bank Finland Plc. 
Account (EUR): Fl6121221800064682 
Account (USD): Fl5821226200003651 
SWIFT code (BIC): NDEAFIHH 

Business ID: 0688785-3 
VAT number: Fl06887853 
Domicile: Helsinki 

e-mail: sales@planmed.com 
www.planmed.com 

Communiqué de presse   11 avril 2012 
 
Planmed Verity® sélectionné parmi les finalistes des prix 2012 de design médical 
d’excellence (Medical Design Excellence Awards) 
 
Le scanner des extrémités Planmed Verity® a été retenu comme finaliste 
dans la catégorie Dispositifs radiologiques et électromécaniques du 
concours 2012 de design médical d’excellence (MDEA), le premier 
programme récompensant les meilleurs designs en matière de 
technologie médicale.  
 
Planmed Verity® a été conçu pour détecter dès la première visite à la clinique les fractures des extrémités les 
moins évidentes, c.-à-d. celles qui ne sont pas souvent décelées par la radiologie 2D. Grâce à l’imagerie 3D 
ultrarapide, le scanner des extrémités Planmed Verity offre, sur le lieu de soins, une solution unique au 
problème. Destiné à l’imagerie pré- et postopératoire, il garantit une meilleure résolution et une flexibilité 
remarquable, tout en exposant le patient à une dose de rayonnement étonnamment faible comparé aux 
techniques d’imagerie conventionnelles. Contrairement aux autres dispositifs d’imagerie 3D, Planmed Verity 
permet également d'obtenir des clichés des articulations même lorsque le patient prend appui sur celles-ci. 
 
En tant que scanner des extrémités à usage spécifique, Planmed Verity s’adapte à chaque patient grâce à des 
programmes d’imagerie, des mouvements et des tablettes de positionnement parfaitement adaptés à 
l’anatomie. Ses tablettes de positionnement motorisées facilement réglables et son support mobile aux surfaces 
lisses assurent une position extrêmement confortable, et ce pour toutes les procédures d’examen. Les 
interfaces utilisateur réglables et la coordination efficace de l’ensemble des tâches ont été conçues pour que la 
présence de l’opérateur réconforte et apaise au maximum le patient. 
  
« Son design est à la fois accueillant et reposant, tout en reflétant une forte identité. Son design est rehaussé 
par un alésage en forme de goutte d’eau et un bord extérieur concave, ce qui facilite le positionnement du 
patient », explique M. Tapio Laukkanen, Designer industriel pour Planmed Oy.  
 
Le concours annuel MDEA est présidé par un jury impartial, indépendant et multidisciplinaire composé 
uniformément de médecins, d’ingénieurs et de designers. Ces derniers examinent soigneusement toutes les 
candidatures et sélectionnent un petit groupe de produits d’exception pour chacune des 10 catégories (soit 41 
finalistes au total). Les technologies sont évaluées en fonction de leurs spécificités de conception et d'ingénierie 
(notamment l'utilisation novatrice de matériaux, les fonctionnalités pour l'utilisateur qui améliorent la qualité des 
soins et font évoluer les comportements ou les pratiques médicales traditionnelles), des aspects qui offrent plus 
d'avantages au patient, ainsi que de la capacité de l'équipe de développement du produit à avoir surmonté les 
difficultés rencontrées lors de la conception et de l'ingénierie de manière à ce que le produit réponde à ses 
objectifs cliniques.  
 
Les finalistes sont annoncés officiellement dans le numéro d’avril du magazine MD+DI (Medical Device and 
Diagnostic Industry). Les produits primés lors du concours MDEA se voient décerner dans chaque catégorie le 
prix de Bronze, d’Argent ou d’Or au cours d’une cérémonie qui aura lieu le 23 mai 2012 à Philadelphie (États-
Unis) lors de l'événement MD&M East (www.MDMEast.com).  
 
En début d’année, Planmed Verity a également remporté le « Prix Red Dot : design de produit 2012 » de 
renommée internationale. 
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Prix de design médical d’excellence (Medical Design Excellence Awards) 
Instaurés en 1998, les MDEA sont le premier concours de design de l’industrie des dispositifs médicaux. Il s’agit également 
du seul programme récompensant exclusivement les contributions et les progrès en matière de conception de produits 
médicaux. Le concours MDEA est ouvert aux entreprises et aux individus des quatre coins du monde impliqués directement 
dans le design, l’ingénierie, la fabrication ou la distribution de dispositifs médicaux finis ou dans le conditionnement de 
produits médicaux.  
www.MDEAwards.com 
www.mddionline.com/mdea2012 

Planmed Oy et le Groupe Planmeca 
Planmed Oy élabore, fabrique et commercialise des équipements et des accessoires d’imagerie de pointe pour la 
mammographie et l’imagerie orthopédique. Sa vaste gamme de produits comprend des mammographes numériques et 
analogiques, des appareils de biopsie stéréotaxique et des systèmes de positionnement du sein servant à la détection 
précoce du cancer du sein. Dans le domaine de l’imagerie orthopédique 3D, Planmed offre un tomodensitomètre pour 
l’imagerie des extrémités à faible dose de rayonnement. Le système permet un diagnostic plus rapide, plus simple et plus 
précis sur le lieu de soins. 
Planmed Oy exporte plus de 98 % de sa production dans plus de 70 pays aux quatre coins du monde. Ses principaux 
marchés sont en Europe et en Asie ainsi qu’en Amérique du Nord et en Amérique Latine, où la société détient de 
nombreuses parts de marché. Planmed Oy fait partie du Groupe finlandais Planmeca qui fabrique et commercialise des 
équipements médicaux et dentaires de pointe. Le Groupe compte environ 2 400 employés et son chiffre d’affaire pour 
l’année 2012 est estimé à 750 millions d’euros. 
www.planmed.com 
 
 


