
 
 

Scanner CT des extrémités Planmed Verity®  
Ajouté au contrat de Novation avec  

Merry-X-Ray (XR0262) 
 

 
Roselle, ILLINOIS, le 24 février 2015 – Aujourd'hui, Planmed a annoncé que depuis le 15 novembre 2014, son 
scanner CT des extrémités Planmed Verity® est inclus dans le contrat de distribution de biens d'équipement et 
d'imagerie diagnostique conclus entre Novation et Merry-X-Ray, et ce jusqu'au 31 juillet 2017. 
 
Le scanner des extrémités Planmed Verity® est conçu pour détecter les fractures des extrémités les plus infimes et 
qui passent souvent inaperçues dans les radiographies en 2D. Le scanner des extrémités Planmed Verity est un 
outil rapide d'imagerie 3D pré- et post-opératoire sur le point d'intervention – ce qui permet d'obtenir des images 
de haute résolution avec une dose de rayons inférieure pour le patient que les tomodensitométries (CT) du corps 
entier. Contrairement aux autres appareils d'imagerie en 3D, Planmed Verity permet également l'imagerie des 
extrémités en charge. 

Le scanner mobile s'adapte aux besoins spécifiques de chaque patient grâce aux programmes d'imagerie adapté à 
l'anatomie, aux mouvements et aux plateaux. 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. 
L'interface utilisateur réglable 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 scanner CT Planmed Verity a également reçu le prix de Technologie Innovante de Novation, suite à un examen 
mené par le comité d'imagerie de Novation, qui indiquait que le scanner CT Planmed Verity offrait des avantages 
supérieurs par rapport à d'autres produits disponibles sur le marché. 
 
Olya Carter, IA et Cadre supérieur clinique chez Novation, a déclaré : « Nous sommes ravis que les représentants 
des hôpitaux desservis par Novation aient reconnu les avantages uniques du système CT Planmed Verity et lui 
aient remis la distinction de Technologie innovante de l'entreprise. » 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
M. Vesa Mattila, Directeur général, Planmed Oy     
Tél. +358 20 7795 301      
vesa.mattila@planmed.com 
 

Planmed Oy et le Groupe Planmeca  
Planmed Oy développe, fabrique et commercialise des dispositifs d'imagerie de haute technologie pour la mammographie et 
l'imagerie orthopédique. Les produits de Planmed sont vendus dans plus de 70 pays à travers le monde, principalement en 
Europe, au Japon et en Océanie, ainsi qu'en Amérique du Nord et en Amérique Latine. Le siège social de l'entreprise est basé à 
Helsinki, en Finlande. 
Planmed Oy fait partie du Groupe Planmeca, qui offre ses services dans le secteur des technologies des soins de santé. Le 
chiffre d'affaires du Groupe est de 740 Millions d'EUROS (2014) et le Groupe emploie plus de 2600 employés à travers le 
monde. 
www.planmed.com 

Merry X-Ray Corporation  
Merry X-Ray Corporation distribue du matériel, des accessoires et fournitures de radiographie aux États-Unis. Le service 
d'entretien de Merry X-Ray propose une mise en service, un entretien et une installation du matériel de radiologie 
conventionnelle et numérique. Fondée en 1958, l'entreprise Merry X-Ray Corporation possède une réputation de distributeur 



 
 
très prisé pour tout le matériel d'imagerie médicale. L'entreprise offre ses services dans les 48 états contigus, ainsi qu'à Hawaï 
et en Alaska, ce qui en fait le plus grand distributeur d'équipement de radiologie au niveau national. Merry X-Ray Corporation 
représente et propose plus de 10 000 produits. L'entreprise emploie environ 500 personnes.  
www.merryxray.com 

http://www.merryxray.com/

