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Communiqué de presse Verso Healthcare / Paris le 4 novembre 2021 

Pour diffusion immédiate  

Qualimedis et Verso Healthcare signent la 
première commande du  ZAP-X en France 

 

 

 
 

 

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.  

L’accélérateur ZAP-X, innovation mondiale en radiothérapie stéréotaxique intracrânienne proposée 
par la société américaine ZAP Surgical en est une illustration.  

Qualimedis et Verso Healthcare en construisant une offre partenaire clé en main, clinique et 
économique, ont réussi à introduire le premier ZAP-X en France, quelques mois seulement après sa 
certification CE. 
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Une technologie de rupture proposée par ZAP Surgical 

Présent au sein de plusieurs centres aux Etats-Unis depuis 2019, puis en Europe depuis début 2021 
(Allemagne, Suisse, Italie et Espagne), cet équipement de radiothérapie stéréotaxique intracrânien 
totalement révolutionnaire arrive pour la première fois en France grâce au projet réalisé par 
Qualimedis et Verso Healthcare au Centre de Cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, Groupe Hôpital 
Américain de Paris. 

Cette innovation majeure et sans concurrence à ce jour, utilise un accélérateur 3MV embarqué sur 
deux gyroscopes, excluant donc l’utilisation de sources radioactives 60Co. La machine est de plus 
autoblindée et s’installe ainsi dans un local classique non radioprotégé. Elle intègre également une 
imagerie embarquée pour un contrôle temps réel du patient, une console de planification et de 
traitement et une dosimétrie de sécurité in-vivo. Zap-X permet de réaliser des traitements de 20 à 45 
minutes et un retour immédiat du patient à ses activités. 

 

Une technologie à approcher en coût global 

Comme toute innovation majeure et compte-tenu du nombre croissant des pathologies concernées 
(30 000 nouveaux patients chaque année atteints de métastases cérébralesi), 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 service 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. 
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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 exclusif 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 ZAP-X 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. 

 

 

Résumé :  

Qualimedis et Verso Healthcare déploient le premier ZAP-X en France 

 

A propos de  

ZAP Surgical 

ZAP Surgical Systems, Inc. conçoit et met au point la plateforme ZAP-X® Gyroscopic Radiosurgery™. 
ZAP a été fondée en 2014 par le Dr John R. Adler, PDG et fondateur de ZAP Surgical, et Professeur 
émérite Dorothy & TK Chan, de neurochirurgie et de radio-oncologie à l’Université de Stanford. La 
plateforme ZAP-X intègre une conception unique autoblindé qui élimine généralement le besoin de 
salles de traitement blindées coûteuses. ZAP-X utilise par ailleurs un accélérateur linéaire moderne 
permettant d’éliminer l’utilisation traditionnelle du cobalt-60. 
 
https://zapsurgical.com/  

  

https://zapsurgical.com/
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Qualimedis 

Qualimedis est le distributeur exclusif de ZAP Surgical 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 et en 2019 avec ZapSurgical pour 
la commercialisation, l’installation et la maintenance du ZAP X 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   

 

Hôpital Américain de Paris et Centre de Cancérologie de la Porte de Saint-Cloud 

Créé en 1906, l’Hôpital Américain de Paris est un établissement privé à but non lucratif reconnu 
d’utilité publique, qui a pour mission de délivrer le meilleur des pratiques médicales françaises et 
américaines à ses patients français et internationaux. 
 
L’Hôpital Américain de Paris offre une expertise globale, alliant les technologies d’investigation les plus 
innovantes, les moyens de traitement les plus pointus et une prise en charge sur mesure sur un seul 
et même site, ce qui permet aux patients de bénéficier d’une prise en charge personnalisée dans des 
délais très courts. 
 
L’Hôpital Américain de Paris bénéficie d’une double reconnaissance française et américaine en matière 
de qualité des soins par la Haute Autorité de Santé et par The Joint Commission selon les normes 
appliquées aux Etats-Unis. L'Hôpital Américain de Paris a fait l’acquisition du CCPSC en 2017 pour 
fonder le groupe American Hospital of Paris. Le CCPSC est le centre privé de référence en radiothérapie 
de l'ouest parisien. 
 
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme 
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue 
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. 
 
www.ccpsc.fr/fr/   
 

 
i Source ANOCEF 2018 
https://www.anocef.org/download.php?modele=anocef_referentiel_meta_cerebrales#:~:text=Dans%20le%20
cas%20de%20m%C3%A9tastases,hormonaux%20(oestrog%C3%A8ne%20et%20progest%C3%A9rone) 
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