
  
 

 

UNE PREMIERE MONDIALE EN FRANCE 

 

Le 4 septembre 2018 à 19 h 30 à Ollioules, dans le Var, Canon Medical 

Systems inaugure la première installation au monde de l’IRM 1.5T ORIAN. 

 

Le premier IRM 1.5T ORIAN a été installé pour la toute première fois au monde au cœur du GIE 

Var Ouest IRM Scanner. Cette nouvelle installation est inaugurée le 4 septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

L’IRM ORIAN 1.5T a été développé par le centre de recherches et de développement de Canon 
Medical Systems pour améliorer le confort du patient, augmenter la qualité du diagnostic et sa 
sécurité et rendre plus performant et efficient le travail des professionnels de santé. 
 

 

 

 

 Un meilleur diagnostic, encore plus précis et sécurisé grâce à des images de plus haute 
résolution. 

 Un examen plus court pour le patient grâce à des techniques de préparations 
automatiques et de nouvelles séquences d’acquisition des images plus rapides. 

 Un examen plus confortable pour le patient avec moins de sollicitation de sa part pendant 
les acquisitions. 

 Un examen silencieux ; la technologie Pianissimo Zen réduit le bruit de l’examen de plus 
de 99 %, limite le stress du patient et favorise la qualité de l’examen. 

 Un examen sécurisé avec la possibilité de réaliser des angiographies en IRM sans injection 
de produit de contraste. 

 Une manipulation efficace du patient grâce au nouveau design de l’appareil. 

 

 

 

L’ensemble des nouvelles technologies et solutions intégrées au cœur de l’IRM 

ORIAN facilitent la vie et le confort des patients : 

 

 

 

 



  
 

 

 

Pour certains patients, compte tenu de leur 
âge ou de leur type de pathologie, les 
examens d’IRM peuvent s’avérer encore plus 
difficiles et stressants (les enfants, les 
obèses, les patients souffrant d’hyperacousie 
ou d’insuffisance rénale sévère, ...). 
Grâce à des technologies plus rapides, des 
manipulations facilitées et simplifiées et des 
conditions d’examen apaisantes, l’IRM ORIAN 
offre aux patients les meilleures conditions 
pour des diagnostics plus précis et sécurisés 
avec un niveau de confort inégalé. 

 

 

 

 

 

 
L’IRM ORIAN 1.5T intègre des technologies écoresponsables qui réduisent la consommation 
électrique et les coûts de fonctionnement de plus de 30 %. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact presse : 
Aude Rodriguez : arodriguez@ercom.paris – 06 26 23 98 44 
Françoise Millet : francoisemillet@ortus-sante.fr – 06 86 89 55 17 
 

À propos de Canon Medical Systems Corporation 

Canon Medical Systems offre une gamme complète de solutions d'imagerie médicale de 
diagnostic, comprenant de l'échographie, de la tomodensitométrie, de la radiographie 
et de la résonance magnétique, à travers le monde. En phase avec notre philosophie 
« Made for Life », les patients sont au cœur de toutes nos actions. Notre mission est de 
fournir aux professionnels de la santé des solutions qui soutiennent leurs efforts en 
contribuant à la santé et au bien-être des patients dans le monde entier. Ainsi, nos 
solutions à la pointe de l’innovation offrent une qualité de vie enrichie pour tous. 

CANON MEDICAL SYSTEMS développe une démarche écoresponsable : 

 

Un IRM au service du confort de tous les patients  

 

 

 

  

 

Pourquoi accueillir un IRM comme l'Orian au sein de la 

polyclinique ?  

  

Le choix de l'IRM Orian s'est fait naturellement par la 
relation de confiance engagée depuis des années entre le 
GIE et Canon et l'excellent service technique. Je me 
félicite de ce choix, aujourd'hui, car la pratique m'amène 
à constater une nette amélioration du flux de travail et 
une reproductibilité des explorations neurologiques 
cérébrales et rachidiennes grâce à la technique de 
positionnement automatique des acquisitions. 
 

Dr Laurent LLEU : Président du 

conseil de gestion du GIE Var Ouest 
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