Porte-aiguille cœlioscopique robotisé, 5 mm

La robotique
à portée
de main.
Enfin.
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Porte-aiguille cœlioscopique robotisé, 5 mm

Grâce à la flexion bidirectionnelle et la rotation illimitée
de son effecteur distal, JAIMY rend possible l'accès aux zones
difficiles en intra-abdominal. Il permet de récupérer les mobilités
perdues en cœliochirurgie, sans augmenter la taille de l’incision
et simplifie donc les gestes opératoires complexes.
Réutilisable, peu encombrant, rapide à prendre en main,
JAIMY repousse les limites de la chirurgie mini-invasive.

Paroles de chirurgiens
Pr. Guillaume Podevin, chirurgie pédiatrique
CHU d'Angers (Angers, France)
“La chirurgie pédiatrique laparoscopique a les mêmes avantages d’abord
mini-invasif que la chirurgie d’adultes. Elle nécessite néanmoins une instrumentation adaptée, du fait du plus petit espace de travail inhérent à la petite taille de
l’enfant. Or peu d’industriels font l’effort de cette adaptation.
L’instrument JAIMY, motorisé et articulé, permet la réalisation de nœud
intracorporel dans ces petits espaces, et rend possible ces sutures par une seule
incision ombilicale, ce qui ne laisse virtuellement aucune cicatrice visible.
Plus confortable et beaucoup plus intuitif, JAIMY Advance est l'évolution naturelle
du JAIMY. Je l'ai adopté instantanément et ne reviendrai pas en arrière !”
Dr. Nicolas Gavillon, chirurgie gynécologique
Clinique Saint André (Reims, France)
“J'utilise JAIMY pour toutes mes promontofixations sous cœlioscopie y compris
pour les étapes de dissection. La déflexion de la tige facilite la dissection
postérieure et me permet d'atteindre les zones difficiles d’accès. De plus, la
rotation régulière de l’aiguille (à vitesse contrôlée) permet de réaliser des sutures
de qualité en apportant un meilleur contrôle de l’aiguille.”
Dr. Mario González Salas, chirurgie urologique
Hospital La California (San José, Costa Rica)
“J'utilise le porte aiguille robotique JAIMY de 5 mm depuis environ un an.
Nous avons observé une amélioration de la prostatectomie radicale, en particulier
lors de l'anastomose, que nous réalisons désormais laparoscopiquement. Avec le
porte aiguille robotique, nous avons constaté une diminution du temps opératoire, une meilleure étanchéité de l'anastomose et une récupération plus
rapide de la continence.
La flexion de 90° nous permet d'accéder à des endroits très difficiles que nous ne
pouvions atteindre avec un porte aiguille standard et la rotation facilite le passage
de l'aiguille à travers l'anastomose.
Je recommande JAIMY et nous continuerons à l'utiliser aussi longtemps que nous
le pourrons.”
Pr. Brice Gayet, chirurgie digestive et hépato-biliaire
Institut Mutualiste Montsouris (Paris, France)
“La chirurgie minimalement invasive apporte de nombreux bénéfices pour le
patient mais elle entraîne aussi de nouveaux challenges pour le chirurgien :
la perte de la palpation, la limitation des axes des instruments,
l’apprentissage des mouvements inverses, l’utilisation de longs instruments
à travers de petites incisions qui peuvent rendre le geste beaucoup plus
complexe notamment pour les sutures. La combinaison de la flexion distale
de la tige et de la rotation des mors de JAIMY rend la réalisation des sutures
plus facile voire tout simplement possible sans l’aide d’un robot et
améliore la posture du chirurgien en diminuant l’abduction de l’épaule.”

Comment surmonter les challenges
posés par l'abord cœlioscopique ?
Qui dit mini-incisions dit plus
de contraintes, tant au niveau technique
qu'au niveau du geste opératoire :
les structures sont moins accessibles,
la mobilité des instruments est réduite.
J'ai une philosophie qui me guide :
les obstacles ne sont pas faits pour
nous arrêter, mais pour être dépassés.
Et permettre de nous dépasser.
Faciliter le travail d'autrui
est paradoxalement compliqué.
Alors j'ai commencé par observer,
questionner.
Partir des contraintes pour aboutir
à une solution.
Avec mon équipe, il nous a fallu 5 ans
de recherche et de développement.
Sans jamais baisser les bras.
Nous voulions rendre possible
ce qui ne l'était pas.
Et aujourd'hui le résultat est là : JAIMY.
Le premier instrument de cœliochirurgie
de 5 mm, motorisé, articulé.
Une gamme qui n'a pas fini de grandir.
Clément Vidal
Président et fondateur d'ENDOCONTROL

Depuis 2006, date de sa création,
ENDOCONTROL s'est donnée

Le système JAIMY Advance

une mission : faciliter autant
que possible le travail du chirurgien

Porte-aiguille JAIMY Advance

pour le bénéfice du patient.

Code
produit
IN0806/A

Spécialisée dans l'assistance
robotique pour la cœliochirurgie,
ENDOCONTROL développe
en permanence de nouveaux
systèmes.
Des dispositifs innovants
qui permettent toujours plus
de précision dans le geste opératoire,
qui améliorent le confort de travail,
qui participent aux avancées cliniques
vers des chirurgies toujours
moins invasives pour le patient.
Distribuées dans le monde entier,
les gammes ENDOCONTROL JAIMY
et VIKY repoussent sans cesse
les limites du possible.
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Longueur
de la tige
34 cm

Compatible
trocarts
5 mm

Référence unique pour les droitiers et les gauchers

Console JAIMY
Code
produit
CS0806

Panier de stérilisation JAIMY Advance
Code
produit
SB0806/A

JAIMY CE 0459. Classe IIa. Ce dispositif est destiné aux professionnels de santé.
JAIMY est indiqué pour des procédures de chirurgie minimalement invasive.
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation fournies avec le produit
et l'étiquette du produit.
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