MAMMOGRAPHE
DE DEPISTAGE
ET DE DIAGNOSTIC

UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs du secteur de la santé

MARCHÉ ACTIF

VERSO HEALTHCARE accompagne les professionnels de santé dans le déploiement, l’optimisation
et la disponibilité de leur plateau technique et ce sur l’ensemble de ses composantes économiques
(achat, ﬁnancement, infogérance et reprise), techniques (matériels et SI), organisationnelles
(ressources humaines, parcours patient) et réglementaires (assurance, sécurité des données).

PrimaX, leader en FRANCE depuis plus de 15 ans en solution de mammographie, fait partie du
groupe GMM, 1er fabricant mondial de tables télécommandées et détenteur de la marque Giotto.
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LES ATOUTS DE L’OFFRE
Pourquoi recourir à la location avec option d’achat ?
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Financer vos équipements de mammographie, logiciels et aménagements

X

Segment traité directement par la
ﬁlière ingénierie biomédicale du GCS
UniHA en lien avec des ingénieurs
biomédicaux hospitaliers

DURÉE DU MARCHÉ

4 ans
+ 5 à 7 ans

Payer un loyer mensuel qui comprend le matériel, la maintenance et les services
associés
Proﬁter d’une solution souple permettant les évolutions de matériels et respecter
les nouvelles normes en disposant des équipements permettant d’oﬀrir des soins
de meilleure qualité.
Investir sans mobiliser de trésorerie
Bénéﬁcier d’une assurance multirisque prenant en compte les équipements
ﬁxes, mobiles ainsi que les accessoires.

4 ans pour les équipements
et 5 à 7 ans pour la maintenance.
Début du marché : 11 février 2021

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
associée à un design innovant pour un diagnostic précis.

GIOTTO IMAGE

GIOTTO CLASS S3D

GIOTTO CLASS 3D

Mammographe plein
champ 2D

Mammographe
avec Tomosynthèse

Mammographe avec Tomosynthèse
évolutif table dédiée de macrobiopsie

890€

À partir de
/mois*
pendant 7ans (+236€/mois maintenance*)

1505€

À partir de
/mois*
pendant 7ans (+384€/mois maintenance*)

À partir de

1707€ /mois*

pendant 7ans (+468€/mois maintenance*)

(*)Montant hors taxes; contrat maintenance hors tube RX et hors capteur plan; les tarifs mentionnés dans la brochure sont des valeurs indicatives et informatives non contractuelles; location possible pendant 5 ans et 6 ans)

L’EXCELLENCE
au service de la santé des femmes
Grâce à son expérience solide dans les technologies d’imagerie
diagnostique et dans la recherche permanente de l’innovation,
PrimaX propose une gamme complète de solutions uniques de
mammographie adaptée à chaque besoin en fonction des modalités
d’aquisition (2D, Tomosynthèse, Biopsie, Angiomammographie Dual
Energy...).
Du dépistage à l’interventionnel, les mammographes Giotto
accompagnent les cliniciens dans la réalisation des examens pour un
diagnostic toujours plus précis et une détection plus précoce à faible
dose, au service de la santé des femmes.

LES SERVICES ASSOCIÉS
pour une solution clés en main.
AUDIT & CONSEIL
en imagerie médicale
VERSO HEALTHCARE,

via sa ﬁliale MEDGEST, vous propose :
Un audit (1 journée sur place) du service d’imagerie
médicale

Un rapport de synthése avec un plan d’actions sur les
aspects organisationnels, ressources humaines et
éléments économiques
Un accès gratuit pendant un an de notre outil de pilotage
de centre d’imagerie « Cockpit Expertise Santé »

CYBERSÉCURITÉ
intégrée à l’équipement et
au systéme d’information
VERSO HEALTHCARE,
via sa ﬁliale 123CS, propose :
Une analyse de l’architecture logicielle liée à l’équipement
Une analyse de l’architecture physique liée à l’équipement
Une analyse IAH (identités, autorisations, habilitation)
Des tests d’intrusion à distance

Inclus de base

Inclus de base

DOC PRINT
une interface intuitive pour
une utilisation optimale

L’INTEGRATION
la vie et fin de vie de
l’équipement
VERSO HEALTHCARE,
via sa ﬁliale VALUE MEDICAL, propose :
Un audit d’évaluation et valorisation du parc
d’équipements
Un accompagnement en ﬁn de vie à la reprise
de l’équipement
Une actualisation semestrielle de la valeur
réelle de l’équipement

DP

PRINT

VERSO HEALTHCARE,
via sa ﬁliale IMP360, propose :
DOC PRINT est une imprimante virtuelle.
DOC PRINT remplace vos impressions ﬁlms,
papier ou CD des images médicales (Radio,
Echo, Scanner, IRM…..). .

Inclus de base

EN OPTION
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE
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Responsable ﬁlière
Bertrand LEPAGE
bertrand.lepage@uniha.org

Directeur du développement
Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare
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Assistante achat
Acheteurs
Développement comptes stratégique, support vente de solutions
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VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthca

SASU 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.

