
 
  
 
 

Paris, le 4 octobre 2022 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
A l’occasion des JFR 2022, Canon Medical présente l’IRM VANTAGE FORTIAN 1.5T, une 
nouvelle solution de haute technologie pour optimiser le temps des professionnels de 
santé et permettre un meilleur accompagnement des patients. 
  
Canon Medical répond aux attentes des professionnels de l’imagerie qui ont besoin 
d’alléger leur charge de travail. Leur nouvelle solution optimise l’ergonomie afin de 
mieux accompagner les patients et est une réponse utile face aux demandes plus 
nombreuses d’examens radiologiques.  
 

 
 

Le nouvel IRM Vantage Fortian 1.5T avec ses nouvelles technologies apporte une 
qualité exceptionnelle de travail pour le manipulateur de radiologie et un grand 
confort au patient. 
 
• Il propose un workflow intelligent, Walklink, pour mieux guider le manipulateur 

tout au long du parcours du patient. Cet accompagnement se fait grâce à la 
Ceiling Camera qui s’assure de la bonne préparation du patient, ainsi que la 
Tablet UX, une interface mobile qui permet à l’utilisateur d’avoir toutes les 
informations en continu 

• Il offre un meilleur confort grâce à des antennes appelées Shape Coils. Légères 
et flexibles, aussi confortables qu’une couverture, elles peuvent être utilisées 
pour de nombreuses applications cliniques 

• Il améliore la qualité d’image en diffusion avec le RDC-DWI. Une solution qui 
permet de réduire les distorsions de champ magnétique. 

• Il élimine les artéfacts de mouvement avec l’Iterative Motion Correction sans 
passer par des techniques d’acquisition moins qualitatives. 

 
 
Présentation du Fortian avec les « tambours japonais » le Vendredi 7 octobre sur le 
stand de Canon Medical France à 12h30 (stand 206). 



 
  
 
 
 

 

A propos de Canon Medical Systems Europe 
 

Canon Medical propose une gamme complète de solutions d'imagerie médicale, notamment 
des équipements de Tomodensitométrie, d'IRM, d'Échographie, de soins oculaires, de 
Diagnostic et de Radiologie Interventionnelle, des solutions d'Imagerie Mobile et une suite 
complète de Solutions Informatiques pour les soins de santé. Les solutions informatiques 
comprennent des logiciels de post-traitement avancés permettant la visualisation et l'analyse 
d'images 2D, 3D et 4D de l'anatomie et des fonctions physiologiques. Sous le slogan "Made 
for Life", Canon Medical apporte une contribution positive aux professionnels de la santé et 
à la gestion hospitalière et propose une large gamme de systèmes et de services de santé 
adaptés aux patients, poursuivant ainsi sa longue tradition de contribution aux soins de santé. 
Visitez le site Web de Canon Medical Systems Europe pour plus d'informations : 
https://eu.medical.canon  

Pour en savoir plus  https://fr.medical.canon/jfr-2022/ 
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