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Communiqué de presse Verso Healthcare / Paris le 21 janvier 2022 

Pour diffusion immédiate  

Fujifilm Healthcare France et Verso Healthcare 
rendent accessible à tous l’imagerie par 

résonance magnétique 

 

 

 

 
Le secteur de l’imagerie médicale est en pleine mutation (cotation des actes, concentration des 
acteurs, disparités territoriales, démographie médicale, téléradiologie, …) et la crise sanitaire initiée 
en 2020 n’a pas contribué à les faciliter. Au-delà de ces considérations économiques et 
démographiques, l’imagerie médicale regroupe un ensemble de technologies médicales directement 
concernées par l’accélération des évolutions technologiques, l’introduction d’innovations, le 
développement de l’intelligence artificielle, la gestion des données de santé, leur hébergement et 
leur sécurisation.  

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est pleinement concernée puisqu’elle demeure en France 
une modalité relativement difficile d’accès tant d’un point de vue territorial que d’un point de vue 
égalité d’accès aux soins.  

Les enjeux d’accessibilité à l’imagerie par résonance magnétique 

L’IRM en tant qu’« équipement lourd » est soumis à autorisation de la part de l’Agence Régionale de 
Santé concernée. Si l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 a modifié diverses dispositions relatives 
aux autorisations des équipements matériels lourds, la question de l’accessibilité de cette 
technologie, ainsi plus couramment déployée à tous les types de patients et à toutes les pathologies, 
reste posée. 

En effet malgré de nombreuses innovations technologiques et le passage de la largeur de tunnel de 60 
à 70 cm, il apparaît que l’IRM « fermé » demeure inaccessible ou inadaptée à un certain nombre de 
prises en charge. 
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Les atouts essentiels de l’IRM ouvert Haut Champ. 

Si les IRM ouverts existent depuis longtemps, leur faible champ magnétique, malgré ses avantages 
(absence de blindage spécifique, coût moindre, examens de patients avec des prothèses, bébés 
prématurés, …) les a souvent limités à des usages dans des domaines d’expertise très ou trop 
spécifiques. 

L’arrivée récente sur le marché du premier IRM ouvert « Haut-Champ », appellation donnée au 
champ magnétique de 1-1.5 Tesla, constitue une réelle innovation et révolution qui jusqu’à présent 
s’est insuffisamment implantée. Certains Centres comme la Maison de santé de Drancy, la clinique de 
l’Essonne ou encore l’Hôpital La Porte Verte (Versailles) se sont dotés de cette technologie et 
témoignent d’un haut niveau de prise en charge et de satisfaction : urgences, soins intensifs, 
sénologie, gériatrie, pédiatrie, claustrophobie ou encore bariatrie. 

La valeur d’usage, la réponse apportée par Verso Healthcare et Fujifilm Heathcare France 

L’analyse des contraintes et des attentes dans ce secteur d’activité démontre la nécessité de 
bouleverser l’approche historique liée à l’acquisition et à l’amortissement de cette modalité.  La 
transition vers une utilisation plus importante d’IRM ouverts haut champ tel que l’OASIS proposé par 
la société Fujifilm Healthcare a de nombreux impacts : coût d’acquisition plus élevé, travaux et 
aménagements significatifs et spécifiques, évolution de l’organisation, ajustement du parcours 
patient, formation et accompagnement des manipulateurs et des médecins, …  

Verso Healthcare, acteur majeur du financement de dispositifs médicaux et Fujifilm Healthcare, 
constructeur et acteur majeur en équipements d’imagerie médicale, ont ainsi décidé de proposer au 
marché et notamment au secteur public une véritable offre en coût complet intégrant l’ensemble 
des services liés à cet usage.  

Cette offre repose ainsi sur le financement clé en main (statif, consoles, logiciels, antennes, 
aménagements, travaux), déploiement, maintenance, optimisation, innovation et disponibilité de 
cette technologie d’un point de vue clinique, économique, technique et réglementaire  

Cette offre à 360° a d’ailleurs séduit la centrale d’achat nationale UGAP qui l’a retenue récemment 
dans le cadre d’un marché public permettant ainsi aux établissements de santé d’y accéder 
immédiatement en dispense totale d’obligations de publicité et de mise en concurrence. 

Fiche marché Verso Healthcare / Fujifilm 

Résumé :  

Fujifilm Healthcare et Verso Healthcare rendent accessible à tous l’imagerie par résonance 
magnétique 
Contact : presse@verso.healthcare    Salle de presse : Accès à la salle de presse 

En savoir plus : 

https://hcfr.fujifilm.com/  

http://www.verso.healthcare  

https://www.youtube.com/watch?v=ewGcGYB-FII
https://www.facebook.com/watch/?v=997234267376192
http://www.hopitalporteverte.com/0/1/1/63
https://www.verso.healthcare/wp-content/uploads/sites/7/2022/01/fiche_offre_vh_ugap_18u024-br.pdf
mailto:presse@verso.healthcare
https://www.presse.verso.healthcare/
https://hcfr.fujifilm.com/
http://www.verso.healthcare/
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A propos de Verso Healthcare 

Groupe français indépendant et dédié exclusivement au secteur de la santé, VERSO HEALTHCARE 
accompagne depuis 11 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. VERSO HEALTHCARE est présent en France, en Suisse, au Bénélux, en Italie et en 
Espagne et compte près de 8 000 clients (médecins libéraux, cliniques, ehpad, hôpitaux, GHT, …). 
 
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 vers des modèles économiques 
liés à l’usage, à la valeur d’usage. Cette approche en coût complet (environnement médical et e-santé) 
intègre en fonction des attentes des clients des prestations de service (accompagnement, valorisation 
et revente, outils de pilotage, cybersécurité, hébergement de données de santé, …) issues des filiales 
Medgest, IMP360, 123CS et Value Médical. Une offre modulaire à 360° reposant toujours sur une 
réponse à un usage. 
 

A propos de FUJIFILM Healthcare Europe 

 
FUJIFILM possède plus de 50 sociétés et filiales en Europe et est engagé dans la R&D, la fabrication, la 
vente et le service. Son siège social stratégique Européen FUJIFILM Europe GmbH est situé à 
Düsseldorf, en Allemagne. Dans toute l'Europe, les entités FUJIFILM sont présentes dans de nombreux 
secteurs, notamment la technologie médicale, la biopharmacie, les matériaux électroniques, les 
produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le 
stockage de données et la photographie.  Ces 20 dernières années, l'entreprise s'est concentrée sur le 
secteur de la santé : du diagnostic à la prévention et au traitement.  
 
Le 31 mars 2021, FUJIFILM Healthcare Europe, anciennement connu sous le nom de Hitachi Medical 
Systems Europe, a intégré le groupe FUJIFILM. FUJIFILM Healthcare Europe est un fournisseur reconnu 
pour ses systèmes d'IRM à haut champ ouvert, ses Scanners multi-coupes ainsi que ses plateformes 
échographiques adressant toutes les applications cliniques. FUJIFILM Medical Systems Europe œuvre 
conjointement avec FUJIFILM Healthcare Europe, agissant désormais comme un partenaire unique en 
imagerie médicale pour créer de nouvelles valeurs et contribuer au développement des soins 
médicaux.  
 
A propos de l’UGAP 

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public 
dont l’activité globale s’élève à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de 
toutes les structures publiques quelle que soient leur taille et leur montant de commande. L’UGAP 
opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours d’achat, 
du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché, à plus d’un 
million de références. 
 
L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques 
publiques. 78% des entreprises titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 83% des marchés 
comportent une disposition RSE. 
L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la 
Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. 
 


