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Pour diffusion immédiate  

Primax et Verso Healthcare réinventent la 
mammographie dans le secteur public 

 

 

 
 
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. La mammographie, activité à part entière de la radiologie, est ainsi pleinement 
concernée et peut-être davantage encore tant la sénologie demeure une spécialité médicale à part, y 
compris d’un point de vue réglementaire. Le rôle prépondérant du dépistage et du suivi des patients 
l’explique en grande partie. 

Les impacts liés aux évolutions du contrôle qualité 

La décision du 15/01/20 relative au contrôle qualité des installations de mammographie numérique 
est entrée en vigueur le 22 janvier dernier. Cette décision est plus complète que la décision de 2006 
modifiée. Elle inclut désormais la Tomosynthèse et vise à limiter l’usage des installations les moins 
performantes dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein. L’objectif est 
d’apporter aux patientes une qualité d’image supérieure tout en limitant la dose reçue.   

Cette décision a déjà des impacts significatifs sur le marché conduisant certains centres ou services à 
devoir anticiper le renouvellement de mammographes devenus « non conformes ». Au-delà de cette 
évolution de la réglementation, se repose naturellement la question de l’investissement et de 
l’amortissement de telles technologies. 
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La place de la mammographie dans le secteur public 

Le secteur de la mammographie est lié aux évolutions technologiques et plus encore à une gestion du 
parc basée sur une approche en coût complet et sur une approche liée au parcours patient.  

La performance de la prise en charge dans le secteur public, ne repose plus uniquement sur les 
spécificités intrinsèques du mammographe mais sur : 

- Les évolutions apportées en matière de prise en charge (ergonomie, confort, bien-être de la 
patiente, sécurité…) 

- La fiabilité et reproductibilité du diagnostic avec l’émergence de l’intelligence artificielle 
notamment dans la détection précoce de lésions. 

- L’attractivité opérée vis-à-vis des sénologues (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, …) 

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

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

Verso Healthcare, acteur majeur du financement de dispositifs médicaux et Primax, constructeur et 
leader 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 clé en mains repose ainsi sur le déploiement, l’optimisation, l’innovation et la disponibilité 
du mammographe 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 sénologue la 
disponibilité d’une solution toujours au meilleur niveau tant diagnostic que dans la prise en charge. 

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