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Le système de mammographie numérique plein champ Planmed Nuance 
Excel (FFDM) réussit le test de qualité exigé par les recommandations de 
l'EUREF 
 
Le système de mammographie numérique plein champ Planmed Nuance Excel de la société finlandaise Planmed 
Oy réussit le test de qualité exigé par les recommandations de l'EUREF. La réussite de ce type de test constitue 
une reconnaissance réelle et démontrable par l’ensemble de l’Europe du respect des normes de qualité. Elle tient 
compte des exigences particulières des services en termes de dépistage et de diagnostic. 
 
Le système FFDM Planmed Nuance Excel combine un temps d’examen réduit, une faible dose de radiation et 
une qualité d’image inégalée. Il comprend le système de positionnement du sein MaxView exclusif de Planmed 
qui permet d’assurer une meilleure visibilité des tissus et un positionnement en accès latéral de la patiente pour 
une ergonomie de travail améliorée. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu cette certification qui prouve que Planmed Nuance Excel satisfait 
aux critères du protocole européen. De plus, elle propose des lignes directrices en termes de dosage et de 
qualité des images cliniques », affirme M. Vesa Mattila, vice-président de Planmed Oy. 
 
Les produits de Planmed sont reconnus pour leurs superbes design et ergonomie pour l’utilisateur. Le système 
Planmed Nuance Excel est doté d’un grand capteur au sélénium amorphe (a-Se) de 24 x 31 cm, qui est prévu à 
la fois pour la mammographie de dépistage et de diagnostic. 
 
Les unités de mammographie de Planmed sont utilisées dans le monde entier. « Peu d’appareils ont obtenu cette 
certification. Le test de l'EUREF est reconnu dans le monde entier et est très recherché en Europe en particulier. 
Cette certification prouve que le système Planmed Nuance Excel est un appareil de grande qualité et évolué sur 
le plan technique et clinique », ajoute Dr Mari Varjonen, directrice de la recherche clinique chez Planmed Oy.  
 
Le système Planmed Nuance Excel a été approuvé par la FDA (Agence fédérale américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux) et porte la marque CE. Le système sera exposé lors de plusieurs salons cet 
automne, notamment à la réunion de la Radiology Society of North America (RSNA) qui débute le 25 novembre 
2012 à Chicago.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
M. Vesa Mattila   Dr Mari Varjonen   
Vice-président   Directrice de la recherche clinique   
Tél. +358 20 7795 301   Tél. +358 20 7795 707   
vesa.mattila@planmed.com   mari.varjonen@planmed.com 
 
 
Planmed Oy et le groupe Planmeca  
La société Planmeca 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, des appareils de biopsie stéréotaxique et des systèmes de positionnement du sein servant à la détection 
précoce du cancer du sein. Dans 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 de soins. Planmeca 
exporte plus de 98 % de sa production vers plus de 70 pays dans le monde entier. Ses principaux marchés sont l’Europe, le Japon et 
l’Océanie, ainsi que l'Amérique du Nord et l’Amérique latine où la société détient des parts de marché importantes.  
Planmed Oy fait partie du groupe Planmeca, dont le siège social se trouve en Finlande et qui commercialise des équipements de pointe dans 
le domaine dentaire et médical. Le Groupe emploie environ 2 400 professionnels et son chiffre d’affaires annuel 2012 est estimé à 
750 millions d'euros. 
www.planmed.com  
 
Organisation européenne de référence pour des services de qualité en termes de dépistage et de diagnostic de maladies du sein 
(EUREF) 
L’EUREF est une organisation paneuropéenne élargie de différents États membres regroupés dans un but non lucratif. Elle a pour objectif de 
faire la promotion de soins mammaires de grande qualité en Europe. L’EUREF s’engage à établir et à diffuser les lignes directrices 
européennes pour la certification de services et d’équipements de mammographie et de formations et propose, sur demande, une assistance 
et des conseils dans ce domaine. 
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L’EUREF propose des tests standardisés pour les systèmes de mammographie au niveau européen. Ces tests ont pour but de vérifier si un 
système satisfait aux critères d'acceptabilité du protocole européen et fournir des lignes directrices sur la meilleure pratique en termes de 
dosage et de qualité des images (cliniques). Ces tests concernent actuellement les unités de mammographie numérique (systèmes DR et 
CR). Cette certification est une reconnaissance tangible et démontrable du respect d'un système de qualité reconnu et tient compte des 
exigences particulières tant au niveau des services de diagnostic que de dépistage.  
http://www.euref.org/type-test-equipment/euref-type-test-results    


