Communiqué de presse Verso Healthcare / Paris le 27 septembre 2022
Pour diffusion immédiate

DMS Imaging et Verso Healthcare, deux acteurs
français au service de l’imagerie médicale

Le secteur de l’imagerie médicale est en pleine mutation (cotation des actes, concentration des
acteurs, disparités territoriales, démographie médicale, téléradiologie, …) et les crises tant sanitaires
que géopolitiques n’ont pas contribué à les faciliter. Au-delà de 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. Dans un contexte d’indépendance et de souveraineté, le retour en force de
l’industrie médicale française est un enjeu crucial.
Le positionnement stratégique de DMS IMAGING
Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS-IMAGING est une
entreprise en forte croissance qui se positionne comme le leader français dans le développement, la
conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie ou encore à
l’ostéodensitométrie. La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui
permet d’offrir une gamme de systèmes d’imagerie complète, sur le marché international. Une
proximité industrielle garante du respect des obligations et enjeux écologiques.
La force d’un partenariat franco-français associant des services uniques
Si la souveraineté sanitaire repose sur une R&D et une industrialisation au plus près des structures de
santé, elle repose aussi sur un accès au financement, la gestion, l’optimisation et la sécurisation de
l’environnement concerné. VERSO HEALTHCARE s’est ainsi associé à la société DMS IMAGING afin de
proposer une offre d’ingénierie financière inédite et souple permettant le financement jusqu’à 10 ans
en location maintenance (avec ou sans option d’achat) de l’ensemble du portfolio concerné.
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Cette ingénierie financière intègre le cas échéant :
-

L’audit, la valorisation et la revente des anciens équipements
Un financement optimisé par un pilotage de la valeur future et de la valeur résiduelle
Un accompagnement en termes d’efficience de l’activité ou encore en termes d’attractivité
Les aménagements techniques et travaux
Les services liés à l’exploitation (garantie, maintenance, upgrades)
Une optimisation et sécurisation de l’intégration au système d’information (flux, interfaces,
cybersécurité, hébergement HDS)
Un accès à la solution DocPrint (imprimante virtuelle)

Est ainsi proposée dans le cadre de tout projet, une prestation préventive de cybersécurité liée à la
solution intégrant une analyse des architectures logicielles et physiques, IAH (identités, autorisations,
habilitations) et des tests d’intrusion à distance post installation.
La valeur d’usage, la réponse apportée par DMS IMAGING et VERSO HEALTHCARE
L’analyse précédente des contraintes et des attentes démontre la nécessité de bouleverser l’approche
historique liée à l’achat dans une approche visant à passer de la propriété à l’usage. Membres de
l’association French Healthcare, les deux entreprises françaises ont ainsi décidé de proposer au marché
et notamment au secteur public une offre financière globale assurant l’intégration :
-

Des évolutions apportées en matière de prise en charge (ergonomie, confort, bien-être du
patient, applications cliniques, efficience médicale …)
De l’intelligence artificielle concourant de plus en plus à la fiabilité et reproductibilité du
diagnostic
De formations indispensables aux radiologues et manipulateurs dans un contexte croissant de
turn-over
De technologies et services assurant sécurité et cybersécurité

Plus aucune question à se poser et plus aucun risque d’obsolescence en assurant la disponibilité, la
performance, la pérennité et la sécurisation des activités d’imagerie médicale.
Cette offre à 360° a d’ailleurs séduit la centrale d’achat nationale UniHA qui l’a retenue récemment
sous l’entité Apelem 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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