
 

VERSO HEALTHCARE 
www.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 euros 
SIRET 521 293 977 000 59 
ORIAS 130 094 77 

 

Communiqué de presse Verso Healthcare / Paris 29 juin 2022 

Pour diffusion immédiate  

Verso Healthcare et l’EHESP 
concluent un mécénat de 3 ans 

 

 

 

L’École des Hautes Etudes en Santé Publique est un établissement de référence, y compris au niveau 
international, en matière, notamment, de formation des cadres de santé publique. 

L’EHESP a également développé une politique de création de chaires visant notamment à élargir ses 
domaines d’intervention dans le champ de la recherche. Au sein de l’EHESP, l’Institut du 
Management (IDM) a pour objet de développer les connaissances et les compétences dans la 
gestion des établissements et des politiques de santé dans les champs sanitaire, social et médico-
social.  L’EHESP a ainsi créé la Chaire « Management des Technologies de Santé » (MTS), notamment 
pour anticiper les conséquences de l’usage des nouvelles technologies et techniques sur les 
organisations de santé et les pratiques professionnelles.  

Ce mécénat se traduira plus particulièrement par : 

- Un partage d’expérience et d’expertise 
- La participation des experts du groupe Verso Healthcare à des manifestations et enseignements 
- L’organisation conjointe de réunions publiques ou séminaires (présentiel et/ou digital) 

notamment sur le thème du passage de la propriété à l’usage dans le domaine des équipements 
médicaux et des plateaux techniques 

Soucieux d’un mécénat durable et responsable, les parties s’attacheront également à faciliter de part 
et d’autres l’identification de talents, expertises, partenariats,… Elles concourront à la mise en place 
d’actions réciproques en lien avec des enjeux de stages, thèses, alternances ou en encore 
recrutements. 
 
« La conclusion de ce mécénat avec Verso Healthcare représente pour la Chaire en management des 
technologies de santé, un événement important. Les missions de ce groupe dédié au secteur de la 
santé au niveau international coïncide avec les enjeux actuels et à venir des élèves que nous formons. 
Gouvernance, organisation, parcours patient, ou encore gestion et sécurisation des données de santé 
sont ainsi au cœur de notre programme de formation et des attentes des établissements de santé. » 

François LANGEVIN, Enseignant Chercheur UTC et Directeur de la Chaire 

« Les solutions de demain s’écrivent dès aujourd’hui, notamment lorsque l’on évoque l’impact des 
nouvelles technologies sur les organisations sanitaires. Ancrer Verso Healthcare dans une action 
vertueuse vis-à-vis des futurs directeurs d’établissements de santé s’inscrit pleinement dans l’ADN 
d’un groupe dont le slogan est depuis plus d’une décennie « l’accompagnement durable des 
professionnels de santé » » 

Christophe SICOT, Président et Fondateur du groupe Verso Healthcare 
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A propos de l’EHESP 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau 
des écoles de service public (RESP), de France Universités et de la conférence des grandes écoles 
(CGE). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 

Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée 
selon des départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes 
quantitatives en santé publique / sciences en santé environnementale) intégrés dans un projet 
interdisciplinaire incluant notamment des centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les 
filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique, des spécialités de diplôme 
national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de doctorat et une offre très 
riche de formation tout au long de la vie. 

L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants ou doctorants et 7 000 stagiaires en formation continue 
provenant d’une cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à + de 1 000 conférenciers par 
an. 

Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 

Contact : charlotte.rocher@ehesp.fr  

A propos de Verso Healthcare 

Groupe français indépendant et dédié exclusivement au secteur de la santé, VERSO HEALTHCARE 
accompagne depuis 12 ans les acteurs de ce secteur d’activité dans le déploiement, l’optimisation 
et la disponibilité de leur plateau technique d’un point de vue sécuritaire, économique, technique et 
réglementaire.  

Fort d’un parc d’actifs en gestion de 500 M€ HT (65 000 équipements issus de 430 fournisseurs), 
VERSO HEALTHCARE est devenu un acteur majeur du financement de dispositifs médicaux et met 
au service de ses clients son expérience et son expertise pour les accompagner de plus en plus vers 
des modèles économiques liés à l’usage et à la valeur d’usage.  

Cette approche en coût complet (environnement médical et e-santé) intègre ainsi en sus et en 
fonction des attentes des clients des prestations de service (accompagnement, valorisation et 
revente, outils de pilotage, cybersécurité, hébergement de données de santé, …) issues de ses 
filiales. 

Site internet : www.verso.healthcare  

Contact : presse@verso.healthcare 
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