
AESCULAP, VOTRE PARTENAIRE 
POUR LA NEUROCHIRURGIE

UNE GAMME COMPLÈTE D‘INSTRUMENTS, D‘IMPLANTS ET DE MOTEURS 
DÉDIÉE À LA NEUROCHIRURGIE



•  Aesculap Aeos® •  Microscope digital robotisé  •   

Plateforme digitale et robotisée : See more Stand tall *

•  MINOP® •  Systèmes neuroendoscopiques •  Un système 
MINOP pour chaque indication : intraventriculaire, transnasale et pédiatrique.

•  Elan 4® •  Moteurs chirurgicaux •  
Pièces à main haute vitesse

LA GAMME  
      AESCULAP

•  Cellistypt® F (Fibrillaire) •  Hémostatique résorbable •  
A base de cellulose oxydée de coton et à forte capacité absorption

*Mieux voir, se tenir debout



 •  Craniofix & Optimus®* •  Fermeture de 
la boite crânienne •  Rivets ou plaque et vis pour une fermeture 

rapide de la boite crânienne

 •  Yasargil® •  Clips pour le traitement des anévrismes •  Plus de 
170 clips : temporaires ou permanents, mini ou standard, en titane ou phynox.

 •  Neuropatch & Lyoplant® •  Substitut de 
dure mère •  Synthétique ou biologique et résorbable

 •  Kerrison, MIN Set & Rosegold® •  Instrumentation dédié 
à la neurochirurgie et microchirurgie •  Détachable ou Revêtement NOIR anti-reflet

LA GAMME  
      AESCULAP

*Pris en charge au titre III de la Liste des Produits et Prestations Remboursables 
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