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OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

Segment traité directement par la filière 

ingénierie biomédicale du GCS UniHA en 

lien avec des ingénieurs biomédicaux 

hospitaliers

Fondée en 2005, GERMITEC est spécialisée dans la Désinfection de Niveau 

Haut des sondes d’échographie. Elle a développé l’Antigermix® qui remplace 

la chimie par les photons et constitue ainsi une rupture technologique. Avec 

sa technologie fondée sur le rayonnement ultraviolet de type C, l’Antiger-

mix® E1  et l’Hypernova Chronos sont des systèmes radicalement diffé-

rents qui utilisent une technologie ultramoderne pour répondre à 

toutes les normes de désinfection.

VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société GERMITEC afin 

d’apporter une offre d’ingénierie financière inédite per mettant une 

solution de financement en location maintenance (avec ou sans option 

d’achat) allant de 2 à 7 ans



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

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

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/  

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

Responsable filière 
Bertrand LEPAGE
bertrand.lepage@uniha.org

Assistante achat
Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org

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

Directeur du développement

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE 

LA DÉSINFECTION PHOTONIQUE DE NIVEAU HAUT

ANTIGERMIX E1

Système automatisé, pionnier de la Désinfection de Niveau Haut sans produits chimiques et ultrarapide pour 

le retraitement des sondes d'échocardiographie transoesophagienne (ETO);

Solution réduisant le risque d'infection croisée pour une Désinfection de Niveau Haut en toute sérénité, 

tout en améliorant la qualité des soins aux patients;

Compatible avec les sondes et sans produits chimiques;

Rationalise les flux de travail cliniques avec un temps de cycle de désinfection ultra-rapide de 180 secondes et 

un suivi numérique facilitant la conformité règlementaire.

HYPERNOVA CHRONOS

Le cycle ultrarapide de Désinfection de Niveau Haut en 90 secondes optimise les flux cliniques, réduisant considéra-

blement le temps d’attente et les coûts;

Le système Chronos est entièrement automatisé grâce à son système “One Clic”. Plus besoin de plusieurs étapes pour 

débuter la désinfection. Le contrôle numérique garantit la conformité de la désinfection en éliminant les erreurs 

humaines éventuelles;

Le seul système testé et approuvé permettant la destruction du papillomavirus humain (HPV) à la fois in vitro et in 

vivo. Le fonctionnement sans produits chimiques de Chronos le rend idéal pour l’échographie au chevet des patients.

Coordinatrice 
Chrystèle FIORINI –QUESTERBERT 
chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

Directeur des Ventes France

Olivier JUVIN
o.juvin@germitec.com


