Etude de cas du secteur médical

Faits
Défi
Production et agrément par
la FDA d’implants crâniens sur
mesure en polymère, réalisés à
partir de scanners ou d’IRM.
Solution
Fabrication accélérée
d’implants crâniens individuels
en PEEK à l’aide d’une machine
EOSINT P 800 d’EOS.
Résultats
•	Personnalisation : la fabrication sur mesure réduit les
complications postopératoires
•	Ostéoconduction : les cellules
osseuses se développent à
l’intérieur de l’implant en
PEEK et accroissent sa
stabilité à long terme
•	Économie : les résultats du
traitement sont améliorés,
les coûts réduits
•	Intégration : la chaîne de
production et d’approvisionnement est indépendante

Personnalisation du soin : ce modèle de crâne montre l’adaptation d’un implant à l’ouverture crânienne d’un patient
(reproduit avec l’autorisation de Fred Smith Associates).
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Les systèmes EOS sont capables de fabriquer des dispositifs médicaux. Cependant, EOS ne peut pas offrir la garantie que ces dispositifs répondent à toutes les exigences.
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