SALLES
TÉLÉCOMMANDÉES

UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs du secteur de la santé

OFFRE
RÉFÉRENCÉE
Segment traité directement par la ﬁlière
ingénierie biomédicale du GCS UniHA en
lien avec des ingénieurs biomédicaux
hospitaliers

DURÉE

3 ans DU MARCHÉ
Début du marché : Juin 2022
Fin du marché : Juin 2026
Numéro de procédure : M_2615
Numéro du lot : 2
Numéro de marché : 229274

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS
Imaging se positionne aujourd’hui comme le leader français dans le
développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à l’ostéodensitométrie.
Apelem est spécialisée depuis plus de 30 ans dans la conception
de solutions dédiées aux domaines de la radiologie de l’ostéodensitométrie.
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société APELEM aﬁn
de proposer conjointement une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière
inédite et souple permettant le ﬁnancement de 5 à 10 ans en
location maintenance (avec ou sans option d’achat) de solutions de radiologie françaises de pointe.
VERSO HEALTHCARE a associé de manière exclusive à ses oﬀres
de ﬁnancements des prestations de service et outils garants d’une
plus grande eﬃcience et sécurité dans l’exploitation de son installation.

LES POINTS FORTS DE LA PLATNIUM NEO
La dernière génération de table télécommandée haut-de-gamme intégrant les dernières innovations d’intelligence
embarquée.
Prise en charge des patients en surpoids jusqu’à 320 kgs.
Empreinte au sol minimale.
INTELLI-FLOW (parking automatique de la grille, gestion des ﬁltres et positionnement de la table).
INTELLI-PILOTE (tablette intégrée, pupitre optimisé et interface mobile).
INTELLI-SAFE (dose réduite, cybersécurité et télémaintenance).

LES PRESTATIONS EXCLUSIVES ASSOCIÉES À LA LOCATION
Prestations optionnelles d’audit et conseil du service d’imagerie médicale en lien avec l’activité radiologique.
Synthèse et principales préconisations en matière humaine, économique et réglementaire.
Prestation préventive de cybersécurité (incluse de base) liée à la salle télécommandée intégrant une analyse des
architectures logicielles et physiques, IAH (identités, autorisations, habilitations) et des tests d’intrusion à distance
post installation.
Découvrez en option, la solution d’impression virtuelle DocPrint qui remplace vos impressions ﬁlms, papiers ou
CD/DVD des images médicales (radiologie, échographie, scanners, IRM…).

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE
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Coordinatrice
Chrystèle FIORINI –QUESTERBERT
chrystele.ﬁorini@chu-rennes.fr
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Responsable ﬁlière
Bertrand LEPAGE
bertrand.lepage@uniha.org
Assistante achat
Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org

VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

Acheteurs
Jean-Christophe GAND
jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN
charlene.julien@uniha.org

SAS au capital de 1 000 000 €
SIREN 521 293 977
ORIAS 130 094 77

Directeur du développement
Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare
Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare

Responsable France & Grands Comptes
Caroline SIMONIN
csimonin@dms-imaging.com

Verso Healthcare est membre de l’association
French Healthcare. Elle contirbue à promouvoir la
vision française en matière de santé mondiale,
fondée sur une approche humaniste du soin et un
accès équitable et juste aux produits et services de
santé. https://frenchhealthcare-association.fr/

