Plus de 5 millions de perfusions
Le système de perfusion pour TEP Intego
de Medrad® a servi à administrer des
perfusions partout dans le monde. Un
choix intelligent!

Système de perfusion pour TEP

À l’échelle mondiale, 5
millions de perfusions
cumulatives* ont été
effectuées à l’aide du
système Intego de Medrad®.
Et ce n’est pas fini.

Nombre de perfusions

5,100,000

Perfusions cumulatives effectuée à
l’échelle mondiale à l’aide du
système Intego de Medrad®
(Août 2008 à décembre 2020)
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Une perfusion pour TEP est effectuée toutes les 26
secondes** à l’aide du système Intego de MEDRAD®.
* D’après les données de vente des dispositifs d’administration aux patients à l’échelle mondiale, d’août 2008 à décembre 2020.
** D’après les ventes de dispositifs d’administration aux patients à l’échelle mondiale en 2020 et calculé sur 250 jours ouvrables par année.

Une orientation claire.

Du diagnostic aux soins.

Bayer se réserve le droit de modifier les spécifications et les caractéristiques décrites dans la présente ou de cesser de commercialiser le produit ou le service
nommé dans la présente publication, en tout temps et sans préavis ni obligation. Veuillez communiquer avec le représentant de Bayer autorisé pour obtenir
les renseignements les plus récents.
Toutes les données de patients qui apparaissent dans le présent document sont fictives. Aucune information réelle au sujet de patients n’est présentée.
Bayer, la croix Bayer, MEDRAD et Intego de MEDRAD sont des marques de commerce détenues par Bayer et/ou enregistrées au nom de Bayer aux États-Unis
et/ou dans d’autres pays. Les autres marques de commerce et noms d’entreprise mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs et ne sont utilisés qu’à titre d’information. Aucune relation et aucun soutien ne doivent être déduits ou sous-entendus.

Pour plus
d’information,
consultez le site
radiology.bayer.ca
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