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Pour diffusion immédiate  

Qualimedis et Verso Healthcare facilitent l’accès 
au système MRIdian™ Linac de ViewRay® 

 

 

 
 

Le secteur de la radiothérapie est en pleine mutation avec les attentes croissantes des patients, les 
disparités territoriales, les innovations permanentes et disruptives, et la crise sanitaire initiée en 2020 
a été une contrainte supplémentaire à gérer par les équipes et les sites de radiothérapie. Au-delà de 
ces considérations économiques et démographiques, la radiothérapie 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.  

Le système MRIdian™ Linac de ViewRay®, premier et seul système guidé par IRM au monde pour la 
radiothérapie en mode adaptatif, avec un suivi temps réel synchronisé à la délivrance de l’irradiation, 
est un exemple majeur des enjeux de l’introduction et du déploiement rapide des innovations en 
radiothérapie.   

L’IRM est la technique d’imagerie de référence pour visualiser les tumeurs,  et le MRIdian™ Linac offre 
une combinaison unique de radiothérapie pour le traitement du cancer, dans un grand nombre de 
localisations anatomiques, même les plus complexes, en traitements hypo fractionnés, sans toxicité 
pour le patient. 

QUALIMEDIS est le distributeur du systéme IRMdian Linac de ViewRay® en France. Après les 
installations dans les Centres de Lutte Contre le Cancer, IPC de Marseille, ICM de Montpellier et CGFL 
de Dijon, et au CHU de la Pitié-Salpétriêre, la première référence privée avec le groupe ORLAM, est en 
cours d’installation à Lyon.  

Qualimedis et Verso Healthcare en construisant une offre partenaire clé en main, clinique et 
économique sont ainsi en mesure d’accompagner tous ces projets sous l’angle clinique, 
organisationnel et financier. 

 

https://player.vimeo.com/video/604926351
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Une technologie à approcher en coût global 

Comme toute innovation majeure et compte-tenu du nombre croissant des pathologies concernées, 
les coûts d’initialisation d’un tel projet sont très importants, et dans un modèle de financement 
traditionnel, rendent difficile le déblocage des budgets et un retour rapide sur investissement. 

La performance de la prise en charge et du traitement ne repose plus uniquement sur les spécificités 
intrinsèques de l’équipement mais sur : 

- Les évolutions apportées en matière de prise en charge (ergonomie, confort, sécurité) 
- La fiabilité et la reproductibilité du traitement avec l’émergence de l’intelligence artificielle  
- L’attractivité opérée vis-à-vis des équipes des services de radiothérapie (technologies 

avancées, optimisation du parcours patient, automatisation de tâches, gestion et sécurisation 
des données médicales) 

- La gestion des données et leur archivage sécurisé à terme. 
- La pérennité, disponibilité et évolutivité de l’installation apportées par un fabricant mondial 

(évolutions, pièces détachées, …) 

Une approche en coût global sur une décennie d’exploitation constitue la voie à entreprendre. 

La valeur d’usage, la réponse apportée par Verso Healthcare et Qualimedis 

L’analyse des contraintes et des attentes dans ce secteur d’activité démontre la nécessité de 
bouleverser l’approche historique liée à l’achat de l’équipement de radiothérapie. Les éléments de 
contexte évoqués sont de nature désormais à le rendre potentiellement, rapidement obsolète. 

Qualimedis, distributeur de cette technologie en France et Verso Healthcare, expert européen en 
ingénierie financière et technologie médicale, se sont associés en parfaite complémentarité afin de 
proposer aux établissements une offre unique clé en main parfaitement adaptée à cette technologie, 
à son implantation et aux équilibres financiers liés à la montée en puissance de l’activité du centre.  

Cette offre clé en main repose ainsi sur le déploiement, l’optimisation, l’innovation et la disponibilité 
du système MRIdian™ Linac de ViewRay® d’un point de vue sécuritaire, économique, technique et 
réglementaire. Plus aucune question à se poser et plus aucun risque d’obsolescence en assurant au 
centre disponibilité, efficience économique et sécurité. 

Cette offre à 360° a d’ailleurs séduit la centrale d’achat nationale UniHA qui l’a retenue récemment 
dans le cadre d’un marché public de 4 ans permettant ainsi également aux établissements publics de 
santé d’y accéder immédiatement en dispense totale d’obligations de publicité et de mise en 
concurrence.  Accéder à la fiche marché dédiée. 

 

Résumé :  

Qualimedis et Verso Healthcare facilitent l’accès au système MRIdian™ Linac de ViewRay® 

 

 

https://www.verso.healthcare/wp-content/uploads/sites/7/2022/01/fiche_vh_qualimedis_uniha_m1672-br.pdf
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A propos de  

Viewray 

ViewRay, Inc. (Nasdaq : VRAY), conçoit, fabrique et commercialise le système de radiothérapie 
MRIdian® . Le MRIdian repose sur un système d'imagerie par résonance magnétique (RM) haute 
définition exclusif, conçu dès le départ pour répondre aux défis uniques et au flux de travail clinique 
de la radiothérapie oncologique de pointe. Contrairement aux systèmes de RM utilisés en radiologie 
diagnostique, la RM haute définition du MRIdian a été conçue pour répondre à des défis spécifiques, 
notamment la distorsion des faisceaux, la toxicité cutanée et d'autres préoccupations qui peuvent 
potentiellement survenir lorsque des champs magnétiques élevés interagissent avec des faisceaux de 
rayonnement. ViewRay et MRIdian sont des marques déposées de ViewRay, Inc. 
 
https://viewray.com/ 

 

 
Qualimedis 

Qualimedis est le distributeur du système MRIdian™ Linac de ViewRay® en France. Créée en 2008, 
Qualimedis est une société présente initialement dans le contrôle qualité en radiodiagnostic et en 
radiothérapie. En 2015, Qualimedis a signé un premier contrat de collaboration avec ViewRay pour la 
commercialisation, l’installation et la maintenance de ce système en France.  
 
www.qualimedis.fr  

 

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, …). 
 
www.verso.healthcare   
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