
GESTION DE PARC DE LITS

Sécurisation de l’activité et de la disponibilité 

des lits; Préconisations d’évolutions et d’ajuste-

ments du parc au regard de la réglementation; 

Intégration au système d’information et cyber-

sécurité.

SÉCURISATION 

DISPONIBILITÉ ET CONFORMITÉ

Disponibilité et conformité grâce à un parc 

âgé de 5 à 8 ans garant d’un haut niveau de 

prise en charge des patients et d’attractivité 

pour les personnels soignants et aidants.

MAÎTRISE BUDGÉTAIRE

Maîtrise budgétaire sur la durée du contrat, en sup-

primant tous les coûts cachés et tous les coûts indi-

rects.

MARCHÉ ACTIF 

OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

Réalisé par un groupe experts 
composé de responsables des achats, 
de techniciens hospitaliers, et d’ache-

besoins et de valider les propositions 
techniques. 

Début du marché : 07/2021 
Fin du marché : 07/2025
N° de procédure : E21_0002
N° du lot : 22 
N° de marché : 21953

4 ans  DURÉE 
DU MARCHÉ

UNE OFFRE PROPOSÉE 
PAR DEUX ACTEURS DU SECTEUR DE LA SANTÉ

VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société LINET -

Fournisseur mondial de lits et de matelas médicalisés, LINET est une société qui innove 

constamment et investit dans la R&D en collaboration avec les professionnels de santé. 



VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN 
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

SAS au capital de 1 000 000 € 
SIREN 521 293 977
ORIAS 130 094 77

Verso Healthcare est membre de l’association French 
Healthcare. Elle contirbue à promouvoir  la vision 
française en matière de santé mondiale, fondée sur 
une approche humaniste du soin et un accès 
équitable et juste aux produits et services de santé. 

UNE VISION GLOBALE DE VOTRE PARC EN TEMPS RÉEL
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE 

Vision multisite, âge du parc

TABLEAU DE BORD PARC MATÉRIELS

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Suivi rétrospectif et prospectif de 

la maintenance préventive et curative

SUIVI FINANCIER
Cumul des loyers depuis la mise en 

place, des dépenses dûes à la maintenance
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