
Dépistage de 
l'ostéoporose par 
ultrasons

Dépister les personnes à risque d'ostéoporose ou de fractures 
- avec précision, rapidité et confort maximal pour le patient.

Un test simple qui peut être effectué par n'importe quel
opérateur formé, dans tous les contextes:
• • Tout point d'accueil public
• • Dans votre cabinet
• • Pharmacies, centres de contrôle
• • Salon de santé professionnel, antennes mobiles de

dépistage, etc.

Très abordable, avec un retour sur investissement rapide
• • Faible coût initial
• • Aucun coût de fonctionnement: pas de

maintenance continue, pas de consommables, pas
d'étalonnage

Compact & Portable

pha
Note
tout point d' accueil public ? Concrètement quels endroits et circonstances.
Pharmacie es etc.. Si l'appareil est disponible " à trop de monde" , quel intéret pour certains professionnels de l'acheter ?
-- problème potentiel de positionnement.
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1  FDA clearance applies to the US version of MiniOmni.

Test at one or multiple sites – whichever 
works best for your patient and you

Radius

Phalanx

Tibia

Metatarsal

BeamMed Ltd.
Address: 8 Ha-Lapd Str.  Petach-Tikva ISRAEL
Tel: 972-3-9236869 Fax: 972-3-9236867
Email: Support@beammed.com

BeamMed - Focused On 
Bone Health

Signature: ________________________

Device Details: System S/N: 10 11 99 23, Probe S/N: 785, SW: 4.0.0, Print Date: 11 Sep 2013, RDB: American

Disclaimer: Here your disclaimer will be shown

Measurement Report Test Date:
11/09/2013 

Patient ID: 2287548 Name: Elizabeth Miller
Gender: Female
Age: 55.3
Weight: 62.0
Height: 170.0
BMI: 21

Referring Physician: Dr. Smith
Reporting Physician: BeamMed
Operator: sunlight

Measurement Results (Site: DISTAL RADIUS)
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SOS Results: 4116 (m/s)
T-score: -0.4 (Number of standard deviations from the mean of healthy young adults)
Z-score: 0.3 (Number of standard deviations from the mean of age-matched population)

Summary
Comments:Operator remarks will be shown here
Physician Remarks:Physician Remarks here 

Dépistage de l'ostéoporose par ultrasons 

Cet appareil portable compact s'intègre partout
• Espace minimal requis
• Connexion USB Plug & Play - Utilisez votre propre PC /
ordinateur portable
• Environ la taille et le poids d'un livre relié

Choix unique de plusieurs zones de mesure du squelette
• Confort maximal le praticien- Pas besoin de se pencher
• Confort maximal pour le patient - Les chaussures peuvent
rester en place
• Idéal pour les patients immobiles
• Il est prouvé que chaque zone est corrélée à l'ostéoporose

Résultat instantané !
• Pas de préchauffage, pas d'étalonnage
• Confirmation audio immédiate de la mesure correcte
• Dépistez un patient en quelques minutes
• Facile et rapide à apprendre - Avec un module de

formation intégré

Rapport facilement interprété au format A4 / lettre
• Plusieurs bases de données ethniques de référence pour des
résultats précis: caucasien, asiatique, chinois, nord-américain,
latino-américain
• Le sexe et l'âge (années 0-90) sont également pris en compte
• Les rapports clairs et codés par couleur sont faciles à lire
• scores T et scores Z conformes à l'OMS

Conformité totale aux normes de qualité strictes
•
• Technologie sous-jacente sur le marché depuis plus de 10 

ans Des dizaines d'essais cliniques et des milliers 
d'installations cliniques dans le monde

•  FDA-cleared (USA)1, CE Mark (Europe), CFDA (China)
and additional regulatory approvals; Medicare CPT
code available (USA)

Idéal pour le dépistage osseux pédiatrique

Distribution exclusive pour la France

NM MEDICAL/Groupe Novomed
12-14 rue Sarah Bernhardt

92600 ASNIERES SUR SEINE - France

Renseignements : osteo@novomedgroup.com

Voir la vidéo de démonstration 
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C'est un avantage, en effet.
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A valider
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c'est un plus
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Note
réel atout.
Avez§vous l'exlusivit" ?
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