
DÉTAIL DE LA PROCÉDURE

Prescription d’un scanner ou d’une IRM du genou.
• Réalisation de la procédure radiologique selon protocole 

spécifique.

Les examens Only you® peuvent être stockés sur CD ou DVD. 
Une étiquette doit y être appliquée, comprenant le nom du 
chirurgien, l’identification du patient, le côté de la chirurgie, 
la date d’acquisition et la date de l’intervention.

PLANNING OPÉRATOIRE INTERACTIF 3D 
CONÇU PAR VOUS

Tous les dossiers des patients sont regroupés dans un espace 
personnel et sécurisé accessible par internet, uniquement 
par le chirurgien, à tout moment et partout.
Pour chaque cas, le chirurgien retrouve toutes les mesures 
pré-opératoires de son patient et peut modifier tous les para-
mètres de la chirurgie :
Sur le fémur : niveaux de coupes distales et postérieures, 
rotation fémorale externe, valgus fémoral,…
Sur le tibia : niveau de résection, pente tibiale, rotation des 
implants, varus/valgus.

Le chirurgien peut personnaliser son espace de planification 
en paramétrant ses préférences chirurgicales et son interface 
graphique.

RÉFÉRENCES

GENOU

Protocole de réalisation 
de guides de coupe  
sur mesure

Les guides de coupe Only you® pour la 
prothèse totale de genou FHK® font partie 
d’une approche personnalisée et d’une 
planification 3D de la chirurgie de chaque 
patient, basée sur scanner ou IRM. 

Réf. Désignation

267 061 Kit Only You® FHK scanner avec fantôme

267 062 Kit Only You® FHK IRM avec fantôme

• Envoi des images au GROUPE FH ORTHO
• Traitement des données et mise en ligne 

des images de chaque patient sur le site de 
planification Only you® :  
www.onlyyou-medical.com

• Planification réalisée par le chirurgien
• Livraison des guides de coupe à 

l’établissement, propres et prêts à être 
stérilisés (conditionnement sous double 
sachet médical), ainsi que le modèle 3D du 
genou du patient

• Réalisation de l’intervention chirurgicale
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Les supports de stockage peuvent être postés, 
à l’adresse suivante :
GROUPE FH ORTHO  
(à l’attention de Céline RÉGENT)
3 rue de la Forêt - 68990 HEIMSBRUNN

En cas de problème, veuillez la contacter au :
03 89 81 90 92



Le chirurgien planifie puis valide  
la chirurgie au sein d’un espace  

en ligne sécurisé

Consultation  
et indication

Acquisition scanner ou IRM  
selon protocole fourni  

par le GROUPE FH ORTHO

Fabrication et conditionnement  
des guides de coupe

Envoi des scanners ou des IRM 
au GROUPE FH ORTHO

Envoi des guides  
de coupe

4 semaines sont nécessaires entre l’acquisition des images et l’intervention 
chirurgicale, si la validation des données est faite sans délai.

À chaque étape, un email est envoyé au chirurgien pour le tenir informé de 
l’avancement de la fabrication des guides de coupes
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Les étapes  
du process  
Only You®
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Réalisation de  
la chirurgie
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Vérification  
des données

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt
68990 HEIMSBRUNN - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com  
www.fhortho.com

USA, FH ORTHO INC.
4908 N. Elston
Chicago - IL 60630 - USA
Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC
Fax: +1 (708) 667 7618
info-us@fhorthopedics.com 
www.fhortho.com

UK, FH ORTHO LTD
Unit 1b, Century Park, Valley way
Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8RP - UK
Tel.: +44 (0) 1792 464792
Fax:  +44 (0) 844 412 7674
customer-servicesUK@fhorthopedics.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA 
Ul. Garbary 95/A6, 
61-757 Poznan - POLSKA
Tel: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com

Traitement 3D et mise  
à disposition des images

www.onlyyou-medical.com


