Communiqué de presse

Guerbet présente ses offres globales et solutions
innovantes en imagerie médicale diagnostique et
interventionnelle lors du congrès annuel des Journées
Francophones de Radiologie

Villepinte (France), le 08 octobre 2018 – Guerbet, spécialiste mondial des produits de
contraste et solutions pour l’imagerie médicale diagnostique et interventionnelle, participera
aux Journées Francophones de Radiologie (JFR) 2018 du 12 au 15 octobre au Palais des
Congrès de Paris. Le Groupe y présentera ses offres globales en produits de contraste,
injecteurs, consommables et services digitaux en CT/CathLab et IRM, ainsi que ses solutions
innovantes pour l’imagerie interventionnelle.
Plusieurs démonstrations pour la radiologie diagnostique et interventionnelle seront proposées
tout au long du congrès par les spécialistes de Guerbet, permettant aux visiteurs de découvrir
le fonctionnement de FlowSens®, injecteur développé pour l’administration de produit de
contraste et de sérum physiologique en scanner CT, ainsi que la gamme innovante de
microcathéters pour les procédures d’embolisation des tumeurs ou des anévrismes
vasculaires1.
Témoignant de son engagement et de son expertise dans le domaine de l’imagerie
interventionnelle, Guerbet sera également présent au Village de Radiologie Interventionnelle
où seront réalisées des démonstrations de Vectorio®, dispositif médical innovant de mélange
et d’injection pour standardiser la Chimio-Embolisation TransArtérielle conventionnelle
(cTACE).
Guerbet organisera également un symposium le vendredi 12 octobre de 12h30 à 13h30
intitulé : « L’embolisation : une pratique simple et performante »
Les Journées Francophones de Radiologie représentent un moment privilégié d’échanges
autour des dernières avancées technologiques et scientifiques de l’imagerie médicale. Les
professionnels du secteur y découvrent chaque année les évolutions techniques et échangent
autour de leurs applications. Ce congrès annuel couvre aussi bien la recherche clinique, que
la recherche fondamentale et la recherche industrielle. Cette année, « l’imagerie juste », pour
un traitement ciblé et personnalisé, sera à l’honneur. Les JFR 2018 continueront également
de revendiquer leur caractère international.
L’an passé, elles avaient accueilli plus de 12 400 participants provenant de 70 pays différents
pour 187 conférences pédagogiques, 137 ateliers/démonstrations pratiques et 373 posters
électroniques.
1

Dispositifs médicaux présentés à des fins de démonstration uniquement. En attente de marquage CE, lancement
commercial à venir.
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A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d’expérience, Guerbet est un des
leaders de l’imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d’une gamme complète de produits pharmaceutiques,
de dispositifs médicaux et de services pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle afin d’améliorer la prise en
charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs
répartis dans 4 centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d’importantes ressources pour la
recherche et l’innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires de 807 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site
www.guerbet.com

A propos de Vectorio®
Vectorio® est un dispositif médical de Classe Is (CE 0459) destiné à être utilisé uniquement par des professionnels
de santé. Fabricant : Medex, une entreprise du groupe Guerbet. Destination : Système de mélange et d’injection
résistant au Lipiodol® Ultra Fluide pour Chimio-Embolisation Trans-Artérielle conventionnelle (cTACE). Pour des
informations complètes, veuillez-vous référer aux instructions d'utilisation.

A propos de FlowSens®
FlowSens® est une solution innovante pour l’injection de produits de contraste et de sérum physiologique dans le
cadre d’examens d’imagerie médicale aux rayons X (Scanner). Il comprend un injecteur double poches (classe IIb,
CE0459) auquel est associée une gamme complète de consommables (classe IIa, CE0459) et de services.
L’injecteur est adapté aux usages mono-patients, mono ou bi-liquide. Il est disponible sur pied ou en suspension
plafonnière. FlowSens® est une marque déposée de Guerbet.
Fabricant : Medex, une entreprise du groupe Guerbet. Ces produits sont des dispositifs médicaux destinés à être
utilisés uniquement par des professionnels de santé. Consultez la notice pour une information complète sur les
précautions d’emploi et de bon usage.
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