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Le scanner des extrémités Planmed Verity® reçoit le prix du design 2012 
décerné par l’OMPI 
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une institution des Nations Unies, 
présente pour la première fois le prix du design OMPI à un produit finlandais pour célébrer le titre de 
capitale mondiale du design 2012 de la ville d’Helsinki. Le prix est décerné à l’équipe de 
développement des produits qui a mis au point le scanner des extrémités Planmed Verity® de 
Planmed Oy. 
 
Cette récompense salue l’expertise des Finlandais dans le design ainsi que leurs produits de grande qualité et 
insiste sur l'utilisation des droits de propriété intellectuelle (protection du dessin, des marques commerciales, 
brevets, modèles d’utilité et du droit d’auteur) pour la protection du travail de création et augmenter la valeur 
économique, mais aussi en tant que facteur concurrentiel dans les activités commerciales et professionnelles. 
 
Le PRIX DU DESIGN de l’OMPI est attribué à un créateur ou à une équipe de créateurs, dont le produit ou la 
production fait la promotion de l’expertise des Finlandais en termes de design ou des activités commerciales et 
professionnelles tant en Finlande que sur le plan international. Afin de pouvoir participer au concours, le créateur 
ou l’équipe de créateurs doit avoir déposé une demande de brevet pour le produit (ou une partie de celui-ci). 
 
Le scanner des extrémités Planmed Verity® est conçu pour détecter les fines fractures des membres dès la 
première consultation, fractures qui passent très souvent inaperçues sur les radiographies en 2D. Cet appareil 
propose une solution unique au problème de l’imagerie 3D rapide sur le lieu d’intervention. Il est prévu pour une 
imagerie pré et post intervention avec une meilleure résolution, une adaptabilité améliorée au patient et une dose 
sensiblement inférieure par rapport aux tomodensitométries corporelles. À la différence des autres appareils 
d’imagerie en 3D, le scanner des extrémités Planmed Verity® permet aussi de faire des examens des membres 
en charge. 
 
Réservé aux extrémités, le scanner s’adapte au patient avec des programmes d’imagerie, des déplacements et 
des plateaux adaptés à l’anatomie. Le support à la surface lisse et facile à régler et les plateaux de 
positionnement motorisés assurent une position confortable au patient lors de diverses procédures d’examen. 
Les interfaces utilisateur réglables et le flux de travail intégré et efficace sont également prévus pour permettre à 
l’opérateur de se concentrer sur le bien-être du patient. 
 
« Le design du scanner des extrémités Planmed Verity est à la fois accueillant et délicat, mais reflète une forte 
personnalité. L’aspect est mis en valeur par un alésage en forme de goutte d’eau et une « morsure » sur le bord 
extérieur qui facilitent le positionnement du patient. Le dessin de l'appareil est protégé par des enregistrements 
auprès de l’OMPI et des demandes de brevet ont été déposées pour ce qui est du positionnement du patient, 
l’ergonomie et la technologie d’imagerie », affirme M. Tapio Laukkanen, directeur du dessin industriel et IU chez 
Planmed Oy.  
 
Le lauréat du prix sera annoncé le 11 octobre 2012 à l’occasion d’un séminaire célébrant 170 années de brevets 
finlandais, séminaire qui se tiendra au Finlandia Hall à Helsinki. M. Francis Gurry, directeur général de l’OMPI et 
Mme Rauni Hagman, directrice générale du NBPR présenteront le prix concrétisé par une médaille de l’OMPI et 
un diplôme honoraire. Le séminaire est organisé par l’Office national des brevets et de l'enregistrement de la 
Finlande (NBPR).  
 
Le scanner des extrémités Planmed Verity porte la marque CE et est commercialisé en Europe et dans bien 
d'autres pays où le certificat CE en autorise la vente. L’approbation de la FDA (Agence fédérale américaine des 
produits alimentaires et médicamenteux) est en cours.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
M. Tapio Laukkanen, directeur du dessin industriel et IU, Planmed Oy 



   
     
 
 

 
 
PLANMED OY Address   Telephone / Fax Internet / email  
 Sorvaajankatu 7  Tel: +358 20 7795 300 www.planmed.com  
 00880 Helsinki  Fax: +358 20 7795 664 sales@planmed.com 
 FINLAND    

Téléphone : +358 20 7795 785, tapio.laukkanen@planmed.com 
 
M. Vesa Mattila, vice-président, Planmed Oy 
Téléphone : +358 20 7795 301, vesa.mattila@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 d’intervention. 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  
 
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est l’institution des Nations Unies qui se consacre à l’utilisation 
de la propriété intellectuelle (brevets, droit d'auteur, marques, dessins et modèles industriels, etc.) au service de l’innovation et 
de la créativité. Sa mission est de promouvoir l’innovation et la créativité aux fins du développement économique, social et 
culturel de tous les pays au moyen d’un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace. 
www.wipo.int 

 
   


