
Precision Patient Positioning Products

APERCU DU PRODUIT

• Eloignement de la cavité de la tumorectomie de la paroi 
thoracique, cœur et poumon

• Réduction de la systole cardiaque et du mouvement 
respiratoire

• Rendu cosmétique accru avec réduction des douleurs 
et de la réaction de la peau

• Reproductibilité quotidienne optimisée 

Conçu pour un placement rapide et précis du sein des 
patients en décubitus ventral. Quand nécessaire, permet un 
décalage latéral du patient.

Les avantages de la technique du traitement du Sein en 
Décubitus Ventral sont bien documentés et comportent :

Configuration 18cm

Configuration 28cm

Configurations réglables en 
incréments de 2 cm 

ADVANCED PRONE BREAST 
PATIENT POSITIONING
POSITIONNEMENT EVOLUÉ DU SEIN DU PATIENT 
EN DÉCUBITUS VENTRAL



PF01
Support de Tête en 
Décubitus Ventral

PB06-WDG
Tablette de support du sein Controlatéral à 
angle de 10° compatible avec tous modèles 
PB06 et ajustable pour toute ouverture de 18 
à 28 cm

PB06
La hauteur standard avec l’ensemble des coussins lors du 
positionnement du sein du patient en décubitus ventral élève la 
paroi thoracique de 24 cm en haut du plateau. Cette conception 
apporte un maximum de soutien au patient. L’ouverture pour le 
traitement  du sein est ajustable de 18 à 28 cm.
PB06-2cm: Code produit pour remplacer le lot de cousins standards 
par un lot de coussins fermes 

Le Profil bas soulève le patient de 17 cm en 
haut du plateau pour accommoder les 
patients sur tous scanners y compris les 
scanneurs de petits diamètres. 

La hauteur standard soulève le patient de 
24 cm en haut du plateau, optimisé 
précisément pour les scanners de grands 
diamètres. 

Pour une version compatible IRM de chacune de ces 
configurations, ajouter un « -K » au code produit.

Barres d’indexation vendues séparément 

La Tablette de support du sein 
controlatérale et le coussin sont 
interchangeables pour côté gauche ou 
droit. 

PB06-LP
Positionnement Evolué du sein du patient en Décubitus Ventral, 
profil bas, soulève la paroi thoracique de 17 cm en haut du plateau. 
Cette conception apporte un maximum de soutien au patient. 
L’ouverture pour le traitement du sein est ajustable de 18 à 28 cm.
PB06-LP-2cm: Code produit pour remplacer le lot de coussins 
standards par un lot de coussins fermes

PB06-S
Positionnement Evolué du sein du Patient en Décubitus Ventral 
soulève la paroi thoracique de 24 cm en haut du plateau. Cette 
conception ouverte est conçue pour un accès Superclav et des 
traitements multi champs. L’ouverture pour le traitement du sein 
est ajustable de 18 à 28 cm. 
PB06-S-2cm: Code produit pour remplacer le lot de coussins 
standards par un lot de coussins fermes 

PB06-S-LP
Positionnement Evolué du sein du Patient en Décubitus Ventral, 
profil bas, soulève la paroi thoracique de 17 cm en haut du 
plateau. La conception ouverte est conçue pour un accès 
Superclav et des traitements multi champs. L’ouverture pour le 
traitement du sein est ajustable de 18 cm à 28 cm. 
PB06-S-LP-2cm: Code produit pour remplacer le lot de coussins 
standards par un lot de coussins fermes




