Pourquoi attendre alors que vous
pouvez dès aujourd’hui bénéficier
de ces fonctionnalités ?
La table dédiée Affirm® Prone est conçue pour la biopsie du sein.

Une qualité d’imagerie
supérieure vous permettant
de voir des lésions subtiles
et des calcifications fines qui
peuvent ne pas être visibles
sur des systèmes plus
anciens1.
Champ de vision plus grand
permettant de visualiser
davantage de tissus afin de
faciliter le ciblage2.
Approche latérale exclusive
et entièrement intégrée de
l’aiguille permettant
d’atteindre des sites
difficiles d’accès sans avoir
à repositionner la patiente.
1.
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Procédures plus
rapides permettant
aux radiologues et aux
opérateurs de gagner
du temps1.
Une qualité d’imagerie
supérieure améliorant
la visualisation des
lésions subtiles1.
Une expérience plus
agréable et
confortable3 pour la
patiente, ce qui
contribue à améliorer
sa satisfaction globale.

Table dédiée de
biopsie fonctionnant
avec un système
d'exploitation durable.
Prise en charge de la
connectivité DICOM
(impression, liste de
travail, Dose SR et
PACS).
Logiciel permettant à
tout moment de passer
de l’imagerie 2D à
l’imagerie 3D™.

Conçu pour améliorer le
confort de la patiente3.
95 % des patientes
déclarent que la procédure
est plus rapide, plus
confortable et moins
douloureuse que ce qu’elles
avaient imaginé3.
98 % des patientes
interrogées recommanderaient le système de biopsie
Affirm® en position couchée
à leur médecin et/ou
établissement4.

www.affirmpronebiopsy.com

Comparé au système MultiCare® Platinum
Comparé aux systèmes de biopsie en position couchée existants.
Enquête menée après la procédure auprès de 209 patientes et de 10 médecins dans 3 hôpitaux.
Enquête menée après la procédure auprès de 212 patientes et de 10 médecins dans 3 hôpitaux.
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